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\M.É1010I.1E (PI. 1.)
ARTÈRES.

C(El]R, TROXCS ARTÉRIELS ET VEINEIX, CA^Al THORACIOl'E.

n m„.rlp traDèze h muscle sterno-cléido-mastoïdien coupé vers sa partie moyenne, c corps thyroïde, c',

'"achée aS" dlus\cl\i eZ, les côles. A muscle grand pectoral, g, mu.cle petit pectoral, ft mus-

cle grand dnel'é ., muscle (lelloïde. ./, muscle grand dorsal A-/ muscle ,d'^Pl";^g°^e,»-m coupe

&nlaledudiaph.Wme.oV,piliersdudiaphragme.p,coupedespil.ersdud.aphrag^^

r nrpière s-5 muscle carré des lombes, t, muscle grand psoas. «', muscle petit psoas. w inusUe iiia-

n'uëtsJmphCsacm vertébrale, x, symphyse pubienne, y, épine iliaque antérieure et supérieure,

i le cœur organe central de la circulation. Le cœur occupe la partie moyenne de la cavité Ihoraciqiie;

'

1 es si
ù° dans le médiasiiu anié, leur, derrière le sternum, au-devant de lu

^^o'^'^f.J^^j; ^'^^-J/à^^"'^''
es noumons, au-dessus du diaphragme; une membrane séro-fibreuse, \<i péricarde, 1 en^eloppe delcu-

e partTet le nuiintient dans sa position. Le cœur est formé de deux moitiés a peu près semblable
,

adossées l'une A l'autre et séparées par une cloison. Chacune de ces deux moitiés est divisée en ven-

tinÉele^^^^^^^ ventricule droit, 2, et l'oreillette, 3-3, constituent le c^.rrfro.^ nommé auss

cZrà sanq noir; le ventricule gauche, 4, et l'oreillette gauche, 5, constituent le cœur gauche, nomme

ZlCcZ-àZciroucje. A l'oreillette droite viennent aboutir la veine cave supérieure, 6, et la rem ca.

inférieure, 1, quilui apportent le sang noir de toutes les parties du ^^P^ ,; ';^/'->"f, Pf,^,^J„\° f^"*!';!
dans le vèn ricule droit, qui le transmet aux poumons par 1 artère pulmonaue, 8-9. A 1 oreillette gau

che se rendent les quatre reines pulmonaires qui lui apportent le sang devenu rouge par son contact

ave, l'air dans 'intérieur des poumons; ce sang passe de l'oreillette dans le ventncue gauche qu

fe projet 'e par Vartère aorte, 10, dans toutes les parties du corps. 1 l-'^'^.poumon droit divisé en ho,,

lobes; 14-ln, poumon gauche divisé en deux lobes; on a dis.^éque dans 1 épaisseur de ce o ganes es

Hvfsiûns des'bronches, des artères et des veines pulmonaires._ W^Al, crosse de l aorte : 1 «orle immédia-

tement après son orlg ne, se porte en haut et à droite en décrivant une première courbure dont la

onvexilé'est à droite^t en avLt, puis elle se recourbe brusquement pour ^e
^

irige'' e" -"ère e a

eauche • c'est à celte seconde courbure qu'on a donné le nom de crosse de 1 ao te. Troi= troncs ai te-

rieU na ^sen de la crosse de l'aorte ; à droite, le tronc innommé ou brachio-cephahque
,
18, qu/^e ^"bdi;

vise Menlôt en sous-claviére, )9, et en carotide primitive droite, 20 ; à gauche
f'

-
1^
^^f/^^^P^X^^^

oauche et 22, la sous-clcmiére gauche, n, artère Ihjjroïdiemie moi/wîne : cette arèie, qu on i encontre

a ez ouveni naît du tronc innominé. 24-2b, artères ,n«»„n«rm- L'aorte, au "J^e^u de la roisième

vertèbre dorsale, change de direction pour devenir verticale ;
elle descend 26, dans le médias in pos

térieursnr la partie latérale gauche des veilèbres dorsales et pénètre dans 1 alKlomen a ave e

canal aue lui forment les piliers du diaphragme. 27, aor/c nirfommak; elle descend sui la paitie

movennë de là é-ion antérieure des vertèbres lombaires. 2.S, tronc cœliaque. iO, artère diaphragmatique

fnTériure gauche.lo areremésentérigue supérieure. 31 -32, artères rénales. 33-34, artères spermaligue^

"r artère mésentérnjùe inférieure. 36, Ltére sacrée moyenne. L'aorte abdommae parvenue au niveau de

fa 'quatrième vertèi^re lombaire, se divise en deux branches qui sont 7-37', les

«;,f
«; '^'î"^^ P."^'"

niitivcs. L'artère iliaque primitive gauche fournit quelquefois une petite branche, 38 qui se rarnihc

sur l'uretère. Chacune des deux arières iliaques primitives se divise de nouveau en deux branches .

l'une ex^eTne, qui continue le trajet de l'artère iliaque primitive ; c'est, 39-39', Vartere 'hague extern ;

l'autre interne, qui s'enfonce dans le bassin ; c'est, 40-40', 1 arlere ihague '"'«''"f, o"/W09.'"'','î"^;,*
-

ir. artère rvconflcxe iliaque. 42-42', artère épiga^trique. 43 43', artère fémorale ; elle fait suite à lailèie

iliaoue externe. 44-45, troncs veineux brachio-céphaUgnes, troncs innommes, formes par la réunion des

veines pi'iulaire inlerne et sousclaviére; le tronc innominé du côté droit s umt a celui du cûte gauche

pour former la veine cave supérieure. 40-46', veineryiammnireinterne.il, veine thyrojdienne infeueare

48-48', veine jugulaire interne. 49, veine jugulaire externe. 50-50', veine sous-claviere. ol;5i
,
veine cave

inférieure ; elle est formée inférieurement par la réunion des deux veines ihaques P';'",','l'^es Appli-

quée contre la partie latérale droite de la colonne vertébrale, a droite de 1 aorte, dont elle est séparée

par les gros vaisseaux Ivmphatiques et par le canal thonicique, la veine cave inférieure se dirige verti-

calement en haut, gagiie la face inférieure du foie, traverse l'ouverture aponevrotique du diaphiagme

en décrivant une légère courbure, et vient se terminer à la partie inférieure et poslerieure de I oreil-

lette droite. A la veine cave inférieure aboutissent, 52-52', les veines rénales; d3, les veines diaphragma-

tiques: oi, les veiaes spermaliques ou ovariques; 55-o5'-5o", les veines hépatiques. .-.6-56
,
reines iliaques

primitives, qui se réunissent au niveau du disque intermédiaire à la quatrième cl a la cmquiènie v-er-

tèbre lombaire. 57-57', veine iliaque externe. 58-58', veine iliaque i««eni? ou liypogastrique. i)9-oy ,

veine circonflexe iliaque. 60-CO', l'ei-ie épigastrique. 61-61', veine fémorale. 62-62
,
veme saphene interne.

63 63', 64-65, canal thoracique ; il commence au niveau de la troisième vertèbre lombaire par un. ai-

latation ou ampoule qui porte le nom de réservoir ou citerne de Pecquet. Situe entre 1 aorte et la veine

cave inférieure, à gauclie du pilier droit du diaphragme, le canal thoracique se porte verlica ement

en haut, pénètre dans le thorax par l'ouverture aortique, et vient se placer dans e mediastin antérieur

entre la veine azygos qui est à droite et l'aorte qui est à gauche. Au niveau de la quatrième vertèbre

dorsale, il s'incline à gauche, remonte derrière la crosse de l'aorte, et sort de la cavité thoracique en-

tre l'œsophage et la carotide primitive gauche; il se courbe ensuite brusquement a gauche, passe aei-

rière la carotide primitive gauche et la veine jugulaire interne du même côlé, cl vient s ouvrira l angie

de réunion des veines sous-clavièrc et jugulaire interne gauches.
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ANIiEIOLOdlE. (PI. 2,) ^°^^^-

CAVITÉ THORACIQLE.

a angle de la mâchoire inférieure, b, os hyoïde.f, cartilage thyroïde. c\ muscle ihyro-hyoïdien.

'

d corps thyroïde, e, trachée-artùre. f, glande sous-maxillaire, g-g', muscle digastrique. h,

nîuscle mylo-hyoïdien. i, extrémité externe de la clavicule.;-;, les côtes, k-k, cartilages cos-

taux, l, appendice xyphoïde. m, diaphragme, n, nmscle trapèze, o, p, muscle scalène posté-

rieur, q extrémité supérieure du muscle sterno-cléido-masloïdien. r, s, paroi abdommale.

I 2 poumon gauche, divisé en deux lobes. 3, 4, 5, poumon droit, divisé en trois lobes. 6, auri-

'cùle droite. 7, ventricule droit. 8, ventricule gauche. 9, sillon antérieur. 10, vaisseaux qui

rampent sur le ventricule droit. 11, péricarde. Le cœur a la forme d'un cône aplati, il est

oliliquement dirigé de haut en bas, de droite à gauche et d'arrière en avant. La face anté-

rieure du cœur est en rapport avec le sternum, avec les 4% be et 6' cartilages costaux du côté

<.auche et avec les poumons qui la recouvrent plus ou moins complètement; la face posté-

rieure repose sur le diaphragme; le bord droit est couché sur le diaphragme; le bord gauche

répond au poumon gauche; le sommet, dirigé en avant, en bas et à gauche, répond aux car-

tilages des 5' et 6« côtes gauches; il est reçu dans une échancrure du poumon gauche. 12,

artè're pulmonaire. 13, artère aorte. 14, tronc innominé ou brachio-céphalique ;
il est situé

en avant et à droite des autres artères fournies par la crosse de l'aorte; sa direction est obli-

que de bas en haut et de dedans en dehors. Au bout d'un pouce de trajet il se divise en deux

branches, qui sont : les artères sous-clavière et carotide primitive droite. 15, artère sous-cla-

vière droite. 16, 16', artère sous-clavière gauche. 17, artère carotide primitive droite. 17', ar-

tère carotide primitive gauche. 18, artère carotide interne droite. 19, artère carotide externe

droite. 18', artère carotide interne gauche. 20, 20', artères thyroïdiennes supérieures. 21,

artère faciale. 22, artère mammaire interne. 23, artère vertébrale. 24, artère cervicale trans-

verse. 23, artère scapulaire supérieure. 26, artère thyroïdienne inférieure.
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WliEIOLlKilL (PI. 3.)

CONFORMATION INTÉRIEIRE 1)1 CŒIR.

l'ig. I. Vue antérieure du cœur. Fig. 2. Vue poslcrieure. Kig. 3. Vue latérale gauche. Fig. -i. Vue latérale

droite.

I-e cœur esl divisé en ventricules et en oreillettes. Les ventricules 1-1', 2-2', constituent la partie princi-

pale du cœur, i, 2, face antérieure des ventricules. Cette face antérieure, convexe, est divisée par un
sillon vertical, 3, sillon antérieur du cœur, en deux parties inégales : l'une plus considérable, i, appar-
tient au ventricule droit; l'autre plus petite, 2, appartient au ventricule gauche. 1', 2', face postérieure

des ventricules. Cette face plane et horizontale est divisée par un sillon vertical, 3', sillon postérieur

d'i cœur, en deux parties à peu près égales. I', face postérieure du ventricule droit; 2', face postérieure

du ventricule gauche. Les sillons antérieur et postérieur du cœur répondent à la cloison des ventri-

cules; ils sont parcourus par des vaisseaux que recouvre une quantité plus ou moins grande de tissu

adipeux. Le bord droit, 4, est légèrement convexe; il partage le ventricule droit en deux portions

triangulaires inégales; la portion antérieure, l,est plus considérable que la portion postérieure 1'.

Le bord gauche, 5, extrêmement épais, représente une face plutôt qu'un bord. La base des ventricules

présente à considérer: sur un plan antérieur, 0, Varlére jntlnwnnire qui se porte aussitôt de droite ;i gau-

che, en croisant la direction de l'aorte. La portion du ventricule droit qui donne naissance à l'artère pul-

monaire proémine, 7, à droite du sillon antérieur, et forme une espèce lie prolongernent conocle ou
à'infundibulum. 8, saillies déterminées par les valvules sigmoïdes, dont les cavités sont lemplies par
la matière à injection. Sur un second plan, on voit l'aorte, 9, dont l'origine au ventricule gauche esl

masquée par l'infundibulum et par l'artèie pulmonaire. Sur un troisième plan, on voit, 10, 1 1, 12, 13,

le sillon circulaire qui sépare les ventricules des oreillettes ; il est parcouru dans la plus grande partie de

son étendue par des vaisseaux que recouvre une quantité plus ou moins grande de tissu adipeux. Ce
sillon circulaire est constitué par les oreillettes et par la base des ventricules qui se renverse de de-

hors en dedans. 14, sommet ou pointe du cœur. La pointe du cœur, légèrement recourbée en arrièie,

est divisée par la réunion des sillons verticaux en deux portions inégales : l'une droite, 15, plus petite,

appartient au ventricule droit ; l'autre, 16, plus considérable et qui déborde un peu, appartient au
ventricule gauche. 17, 18, oreillettes du cœur. Les oreillettes sont situées à la base du cœur, en arrière

des artères pulmonaire et aorte. La face postérieure des oreillelles, fig. 2, est divisée par un sillon

curviligne, 19, en deux portions; l'une, 17, qui est Vûreillettc droite; l'autre, 18, qui est Vorcillette gau-

che. La face postérieure de l'oreillette droite, 17, présente, 20, une ampoule ou dilatation située, 2t,

à l'embouchure de la veine cave inférieure. Un peu plus bas se voit l'orifice de la veine coronaire

{voy. pi. 3 bis, fig. 2). La face supérieure des oreillettes est divisée en deux portions : l'une droite et

l'autre gauche, par un sillon, 22, qui fait suite au sillon postérieurel répond comme lui à la cloison des

oreillettes. La face supérieure de l'oreille droite présente, 23, l'embouchure de la veine cave supérieure.

Sur la face supérieure de l'oreillette gauche, se voit l'embouchure des gwdre veines pulmonaires dispo-

sées par paires : deux sont à droite, près du sillon, 24, 2a; ce sont les veines pulmonaires droites : deux
sont à gauche, 26, 27 ; ce sont les veines pulmonaires ijauches. 28, 29, extrémités des oreillettes ou auri-

cules. Vauricule droite, 28, est courte et triangulaire; située au-devant de l'aorte qu'elle embrasse, elle

se continue sans ligue de démarcation avec l'oreillette. \.'aurirulc (jnucUe, 29, est située au-devant du
sillon antérieur et sur le côté gauche de l'aorte. Recourbée sur elle-même en forme de S italique,

elle est séparée, 30, de l'oreillette par un rétrécissement. 31, 32, artère cardiaque gauche ou antérieure;

née du côté gauche de l'aorte, elle se dégage entre l'infundibulum et l'auriculo gauche, parcourt le

sillon de la face antérieure, et va s'anastomoser sur le sommet du cœur avec la cardiaque droite. 33,

veine qui l'accompagne. 34, artère cardiaque droite ou postérieure ; elle naît du côté droit de l'aorte et

gagne le sillon auriculo-ventriculaire droit. Parvenue au niveau du sillon postérieur, elle change de

direction pour parcourir ce sillon jusqu'au sommet du cœur où elle s'anastomose avec la cardiaque
gauche. Au niveau delà base du sillon |iostérieur, elle fournit une branche qui s'anastomose avec lu

cardiaque gauche. 35, 30, branches de l'artère cardiaque droite. 37, veine coronaire. Elle ronmicnce
au sommet du cœur, à l'extrémité du sillon ventriculaire antérieur qu'elle parcourt

;
puis elle gagne

le sillon auriculo-ventriculaire gauche, et vient s'ouvrir A la partie postérieure et inférieure de l'oreil-

lette droite. Dans son trajet, la veine coronaire reçoit un grand nombre de veines, eiitre autres, 38, la

veine du bord gauche, et 39, la veine du sillon postérieui'. 40, 4), 42, 43, 44, petites veines cardiaques ;

elles rampent sur la surface antérieure du ventricule droit, et viennent s'ouv rir A la partie inférieure

de l'oreillette droite. Parmi ces veines on dislingue, 44, la veine du bord droit du cœur qui porte le

nom de veine de Galien. 45-60, réseaux lymphatiques. De ces réseaux naissent les vaisseaux ljm[ihati-

quesqui s'accolent aux vaisseaux sanguins, parcourent avec eux les sillons du cœur et viennent se

rendre aux ganglions, silués derrière l'aorte et l'artère [lulmonaire.



PI <7bi8 \ CŒUR.

CONFORMATION INTERIEURE Dl CŒUR.

FiiT 1 1 2 3 4 veniricule (Iroit, ouvert. H, cavild de l'infuiKlibuluni, sépai^ée de la cavité veiUricu-

'*fJè/prop'eat;nTdù":par'in Rebord cha nu, 6. do,U ^^ "^^^^l^^^lj^^^u'^'^-p^ll'^
aréolaire de la paroi du ventricule. 10, ' ^f^'^ceau': charnus co/m» es e /a i^^^^^^

j^

sommet mamelonné partent un grand nombre de Pe ''^ cordage^ lend neu^ qn o n s ma

surface externe de la valvule. Un faisceau de cordages teudmeux, 12, n, it 'l'r?,^^^*'^^?/,,'?"
'i-

"
,;,

aul établi une ligne de démiu-cation entre la cavité venlricula.re et la cavité ^^j '"
^"'^'^ri^cc e

^nÀce a" nc«/o-.i«r.n,/..-. droit; il est situé à la partie droUe de 'l^^;^;^^X:^i^l^S^ e

pourvu d'un repli membraneux, 1 1, 15, appelé vnlmdc '',^''«; ';'^.°" Xe\' ,,^e ë ti^^e «^^ ''°f''

rugueuse; elle présente les irradiations ^es cordages tond, neux.bau face u^^^^^^^^^^ ,

adhérent, fixé à l'anneau auncula.re reçoit un è^^^^''^''^''^^^^^^^^^^^^^^ découpé
qui plonfje dans la cavité du ventricule, reçoit les cordages

'f

"'^^^ux- 1 e.t i rogm t. cm

au lieu de présenter trois dentelures, on lui en compte queb,uefo.s quatre mémc^^

pul,nonau-e:i\ est pourvu de trois valvules. 18, 19, l'O, "o^mées s,ymoid^» nu .e» (.m^^^^^^ ^
quand le sang passe du ventricule dans l'artère pulmonaire, ces valvules '"e^iennent homoniaies qu

?e sang tend" à' refluer de l'artère dans le ventricule
^'^^^Z- leur" o?d a hé.ïnt convC est

l'artère une petite cavité qu'on a comparée a un n'd;le p.geo le u o.d
^^^\^"; m^,.e„„ement.

tourné du côté du ventricule; leur bord libre preicnle i sa partie moyenne, ^i, u v

22, artère pulmonaire.
. , , . j ^„„ „„x, h,> li cloison. 5, la p'iroi in-

Fig. 2. 1, 2, l 4, coupe verticale faite sur les cavités droites du cœur P-^^j
de 'i cloison, t.^

la'^di.posi-

terne du'vcntr'icule'droit, convexe, est constituée par a cloison des ven ricules 7 g
9^^^^^^^

tion réticulée qu'elle présente dans une bonne partie de son '''endue d.spa a t p esq^^^^^^^^

vers sa partie supérieure. 10, cavité de l'infundibulum. 11 l'^'."';;'^" " "f"'XTv '
1 cavi é de

valve postérieure'^de la valvule Ulcuspide ; 14, '^i. cordages tendineux qm y atl^^^^^^^^^^^

l'auricule droite ; elle présente une disposition réticulée
^J. •l^'''^^, [^^j^^f

;' .^^
,îè ca einf^

regarde en bas et en arrière, est séparé de auricule par une
'^'''f ™Xsnn Son'ori ice 1», précédé le

qui vient s'ouvrir horizontalement dans l'oreille droite prés de la '«'«-^"-^^ °/r^, ' ^ 21,
plus souvent d'une ampoule, est pourvu d'une valvule 20 qui

P'^';'«,«";Xsl« 23 cloison des oreil-

oriflce de la veine coronaire; il est pourvu d'une valvule, 22, ''"'"»'^'

,,f f,
""l-,f|,'™de^^^ de

lettes. Chez le fœtus, la cloison des oreillettes Présente une ouvertuc qui porle le
^^^^^^

Botal; après la naissance, on trouve à la place du trou de Botal ""eso>f> ce plane lusc.em^^^^^^^^^

un an.ieau demi-circulai're, 24, appelé annear. de J^n^s^ns. 25,,t.ssu ré culé d^e 1
>»"/'^^";°^°'^%.,ti.

Fig. 3. 1,2, oreillette gauche. 3, auricule gauche. 4 b, 0, y'^."l7^^"'.f,f^",'^î';- '^e'V^,côup
quée sur le côté gauche du ventricule. Les parois du ^cntricu e gau he son^beancoup pu s P^^

^^

que celles du ventricule droit [voy flg. 1 . 1 1, 12 13, cavit du ven ..ule gaucl,^^^^^^^^^

la valvule mitrale, constituées par la réunion de plusieurs fa''^^/^^^
,*; f""'„Xicuîë La colonie ànté-

convexe en arrière, concave en avant, s'élève de l.i paroi Po^.'é''eu e du venir»
neure, 15, moins large, mais plus épaisse, s'élève de la paroi .""'^neure du ve„uicu e

fascicule de ces colonnes, naissent les cordages tendineux q"'
7"'/'^,X'X^'

\
'oU '^

auriculo-ventriculaire gauche est pourvu, comme l'orihce
Y;'^,^";:,'"]" £4mem d^^ en deux

16, 17, qu'on a nommée valvule nutrale, parce que son bord ibre ^ ' ég"/
?'f

"^"^ ^X La valvule
valves 'opposées, se réunissant au sommet de deux "'-cade^ 1 une droUe et Uut e gaucne^^^^^^

mitrale est beaucoup plus épaisse que la valvule tnglochine, elle reçoit des coidages tenai v

forts et plus nombreux.
. i„o ^..ifi-oc inricnln-venlriculaires. 1, ca-

Kig. 4. Coupe horizontale faite sur les ventricules au niveau des ««'"^es aur culo ;enu,cu ,

vite du ventricule droit. 2, 3, colonnes de 'a valvule tnglochme. 4, cavi e de I nlund m^^^^^

orifice pulmonaire et valvules sigmoïdes. 7, cloison des .ventricules 8, ca é du ^entncuU. ga
.^^^

9, 10, colonnes delà valvule mitrale. U, 12, orifice aortique, s t ne «" « "^'.^ "^/.^^g^;,"V côté de la

pulmonaire. Le ventricule gauche est emboîté dans 'e venlrnule dioit qu prcseme
Q^^^^

cloison une concavité pour le recevoir; cet emboîtement est complété à la base des ventricules p

prolongement infundibuliformo du ventricule droit.
, ^ jA ^ pulmonaire situé

Fig. 5. Base des ventricules. 1 , 2, ventricule droit 3, 4 ^entr'cu'e
g*^^^^^^^^

c P
^^„^.

en avant et A gauche de l'orifice aortique. (i, 7, 8, ^alvu es sigmoides aba s^,^^^^

plétement la lumière du vaisseau. 9, orifice aortique, f"« ^«"^, ^'^J'^m/commë l'orffice pul-
en avant les deux orifices auriculo-ventriculaires. L'orifice fO''iq"^f, .

P^'^"
'""'Xs présentent,

monaire de valvules sigmoïdes. Les valvules aortiques sont >>eaucouP "=
f;^î «ifa<f 10 ^112, 13

sur leur bord libre, de^etites nodosités connues sous '« """ ^e
f
k-iute ^^^^'^^'^^ Vaôrte.

artères cardiaques ou coronaires; elles naissent de '^ PaH.o anté im^ c de la e c^^^^^^^

^^^
L'artère cardiaque gauche, 10, 11, gagne le sillon de la f^ce an Ç'ieure «u cœ^

de la face

branche, 12, qui parcourt le sillon auriculo-venlriculaire gau h ,
usqu au >l^eaudu s i o.

postérieure du co^ur où elle s'anastomose avec arière cardiaque dro te Lariiu^^
qu'elle pai-

13, gagne le sillon auriculo-ventriculaire droit s'inlléchit au me. u^d^^^^^

coûi^ jusqu'au sommet du c.cnr et vient s'anastomoser avxc
1

^V' ,^,Vpn
'Z s'"ll iXn à la valvule,

riculo-veîitriculaire droit. 15, valvule tricuspide. 6, cordages te idineux qu si cl,^

l7,oriflceauriculo.ventricula.regauchc.lS,valvuleniitrale. 19 co âges c rtm^^^^^^^

\A deux orifices auriculo-ventriculaircs sont situés sur le même plan, en ai litre cks
Les deux orifices auriculo-vc..L,.^>......^- -- - - - -

20, veine coronaire. 21, son embourluire dans loreillctte aroiic.
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MIOIOGIE. (PI. 4*'*.

STRICTIUE Dl CŒIU.

Fig 1. Coupe verticale pratiquée sur la cloison 1, '2. partie antérieure du ventricule droit. 3, 4, cloi-

son des ventricules. 5, 6, intérieur du ventricule droit 7, 8, valvules sigmoïdes 9
, artère pulmo-

naire 10, 11, cavité du ventricule gauche. 12, aréoles musculaires. Ces aréoles sont beaucoup plus

petites que dans le ventricule droit; les fai'sceaux qui les circonscrivent sont beaucoup plus grêles

et beaucoup plus nombreux. 13, orifice auriculo-ventriculaire gauche. 14, valvule mitrale. 15, co-

lonne postérieure de la valvule. 16, 17, colonne antérieure. 18, orifice aortique. Cet orifice et lo-

rifice auriculo-ventriculaire sont contigus
;
le bord adhérent de la moitié droite de la valvule mitrale

se continue avec le bord adhérent de la valvule sigmoide correspondante. 1 9, valvules sigmoides

20, aorte 21, cavité de l'oreillette gauche. 22, 23, veines pulmonaires droites. 24, 25, veines

pulmonaires gauches. Les cavités du coeur sont tapissées par une membrane séreuse qui porte le

nom d'enducarde.

Fig. 2 et 3. 1, 2, fibres superficielles antérieures, elles ont été coupées, 3, 4, sur le ventricule

gauche près de la cloison. 5, 6, fibres superficielles antérieures, naissant des orifices ventricu-

laires gauches Les fibres superficielles antérieures et les fibres superficielles postérieures se réu-

nissent, à la pointe du ventricule gauche, en deux faisceaux qui se contournent sur eux-mêmes et se

réfléchissent de bas en haut, 7,7. en s'engageant 10, 11,12, sous les fibres propres du ventricule

Les fibres réfléchies, continues avec les fibres superficielles, dont elles sont séparées par les fibres

|)ropres, remontent vers les orifices en décrivant, 8, 9, les unes des anses, les autres des 8 de chif-

fre. Quelques unes vont constituer les colonnes charnues du cœur. 10, 11, 12, fibres propres au

ventricule gauche ;
intermédiaires aux fibres superficielles et aux fibres réfléchies , elles décri-

vent autour du ventricule gauche des cercles qui s emboîtent les uns dans les autres. Le ventricule

droit possède , comme le ventricule gauche , des fibres propres et des fibres réfléchies Les fibres

superficielles ne se réfléchissent point , dans un seul point . la pointe du ventricule
,
elles se réflé-

chissent dans toute sa hauteur. Les fibres propres, intermédiaires aux fibres superficielles et aux

fibres réfléchies, sont excessivement minces ,
elles décrivent des cercles plus ou moins complets.

Fig. 4. Face antérieure des oreillettes. 1, ventricule droit 2, ventricule gauche. 3, orifice pulmo-

naire. 4, orifice aortique. 5, artère cardiaque gauche. 6, artère cardiaque droite. 7, face antérieure

de l'oreillette droite. 8, face antérieure de l'oreillette gauche. Les oreillettes possèdent comme les

ventricules des fibres communes et des fibres propres. Les fibres communes forment, à la partie an-

térieure des oreillettes, plusieurs faisceaux obliquement dirigés, 9, 10, 11, 12, 13, 1 4, qui se croi-

sent au niveau du sillon antérieur. 15, faisceau qui entoure le col de lauricule gauche. 16, 17, 18,

fibres qui entourent l'orifice des veines pulmonaires. 1 9, fibres disposées circulairement autour de

1 orifice de la veine-cave supérieure. 20, fibres de lauricule droite. 21 , fibres entourant l'oreillellp

droite.

Fig. 5. 1 . face postérieure de l'oreillette gauche. 2, face postérieure de l'oreillette droite. 3, sillon pos-

térieur. La face postérieure des oreillettes présente un faisceau charnu commun, 4, 5, 6, qui en-

toure circulairement la base des oreillettes et se réfléchit de bas en haut, 7, 8, 9, sur l'oreillette

droite pour former les colonnes charnues 10, faisceau qui descend de l'orifice de la veine- cave su-

périeure et vient entourer l'infundibulum. 1 1
,
fibres disposées circulairement autour de la veine-

cave supérieure. 12, fibres entourant la veine-cave inférieure. 13, faisceau interposé aux veines

pulmonaires droites et gauches 14, 15, 16. 17, fibres qui entourent des veines pulmonaires.

è-î#-"^^Mk
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A.\I.EIOLOI.IE (PI. 5.) ARTÈRES.

ARTÈRES DU COI.

n, exlréniilés externe et interne de la clavicule. 6, muscle sous clavier, c, faisceau claviculairc du mus-

cle grand pectoral, qui a été divisé, d, muscle grand pectoral . e, muscle petit pectoral, f, muscle del-

toïde, g, muscle trapèze légèrement écarté en dehors, /i, muscle scalène antérieur. ;', première côte.

j-j, muscle scalène postérieur, k, muscle grand dentelé. /, muscle angulaire de l'omoplate, m, muscle

splénius. ", muscle grand droit antérieur de la lOte. o-o, muscle scapulo-hyoïilien, divisé, p, muscle

sterno-hyoïdien. q, muscle stsmo-thyroïdien. r, muscle thyro-hyoïdien. s, muscle sterno-masloïdien

du côté gauche, t, faisceau antérieur du muscle digaslrique. u, muscle mylo hyoïdjen. v, condyle de

la mSchoire inférieure, x, muscle masséter.

1 , tronc brachio-céphalique ; il se divise en deux troncs, dont l'un, 2-2, est l'artère sous-clavière droite,

et l'autre, 3-3, l'artère caroiide primitive droite. L'artère sous-clavière droite, 2-2, moins longue que

la gauche de toute la longueur du tronc brachio-céphalique, se dirige d'abord obliquement en

dehors et en haut, puis se recourbe sur le sommet du poumon et sur la faCe supérieure de la pre-

mière côte, pour se porter en bas et en dehors. Les deux artères sous-clavières présentent des diffé-

rences de rapports (voyez pi. 2) qui porlent sur la première portion de leur trajet, étendue depuis

l'origine jusqu'aux muscles scalènes. Dans l'intervalle des scalènes, l'artère sous-clavière répond : en

avant, au scalène antérieur qui la sépare de la veine sous-clavière ; en arriére, au plexus brachial ; en

bas,k la partie moyenne de la première côte qui présente une dépression correspondante. Au sorlir

des scalènes jusqu'à la clavicule, l'artère sous-clavière est comprise dans un espace triangulaire, limité

par la clavicule et parles muscles trapèzes et sternocléido-mastoïdien. Elle répond: e/i nia»/, à la veine

sous-clavière, au muscle sous-clavier et à la clavicule; en arrière et en haut, nu plexus brachial ; en

bas, Ma cla\icule; elle esl croisée par le muscle scapulo-hyoïdien et par l'ai 1ère scapulaire supé-

rieure. 4, artère verléhrale (voyez pi. C>). li, artère thyroïdienne inférieure; elle naît de la sous-cla-

vière, un peu en dehors de la vertébrale. Immédiatement après son origine, elle se porte verticale-

ment en haut, au-devant du muscle scalène antérieur, puis se recourbe tout à coup en dedans, passe

transversalement derrière l'artère carotide primitive, et vient se distribuer dans le corps thyroïde. C,

artère cervicale ascendante; fournie par l'artère thyroïdienne inférieure, elle se dirige verticalement

en haut, au-devant du scalène antérieur, puis dans le sillon qui sépare ce muscle du grand droit an-

térieur de la télé, et se termine en un grand nombre de branches, 7-8, qui se distribuent aux muscles

splénius, angulaires et scalènes; plusieurs petits rameaux pénètrent par les Irous de conjugaison et

vont s'anastomoser avec l'artère vertébrale. La thyroïdienne inférieure fournit en bas quelques ra-

meaux trachéens et œsophagiens. 9, artère scapulaire supérieure; elle se dirige transversalement en
dehors, au-devant du plexus brachial et de l'artère sous-clavière, couverte par les muscles peaucier,

sterno-cléido-mastoïdlen et trapèze. Klle fournit trois branches principales : une branche thoracique, 10,

qui se distribue aux muscles sous-clavier et grand dentelé; une branche. 11, pour les muscles sus-

épineux et trapèze; H»e 6ranc/ie ifa/)i(/(ii)(?, 12, qui gagne le bord supérieur de l'omoplate, passe au-
dessus du ligament qui convertit en trou l'échancrure coracoidienne, s'engage dans la fosse sus-épi-

neuse, se rélléchit sur le bord antérieur de l'épine de l'omoplate, et parvient ainsi dans la fosse sous-

épineuse, où elle se termine en s'anastomosant avec la scapulaire inférieure. 13, artère scapulaire

postéiieure, cervicale transverse; elle naît de la sous-clavière entre les muscles scalènes, se porte

transversalement en dehors entre les nerfs du plexus brachial, et se divise près de l'angle supérieur

de l'omoplate cndeux branches, l'une ascendante etl'autre descendante. La branche ascemlanlc se divise

sous le muscle trapèze en un grand nombre de rameaux qui se distribuent à ce muscle, à l'angulaire et

au splénius. La brandie ascendante (voyez pi. 9) descend le long du bord spinal de l'omoplate. 14, ar-

tère mammaire interne (voyez pi. 10). la, artère axillaire. Iti, ailére acromio-lhoracique. 17, artère

carotide externe. It<, artère carotide inlerne.La carotide externe, 17, se sépare de la carotide primitive

nu niveau dubordsupérieurdu cartilage thyroïde ;située en dedans et au-devant de la carotide interne,

elle se porte verticalement en haut jusqu'au niveau du muscle digastrique, sous lequel elles'engage;

puis, elle se recourbe en arrière et en dehors, gagnel'angle de la mâchoire inférieure cl se porte vertica-

lement en haut, dans l'épaisseur de la parotide, jusqu'au condyle de la mâchoire, où elle se divise en
deux branches, qui sont les artères temporale et maxillaire interne. 19, artère thyroïdienne supérieure.

20, rameau laryngé supérieur. 21-21, artère faciale ou mavillaire interne. 22, branche sous-mentale.

23, arlère linguale. 2't-24', artère occipitale. 25, artère auriculaire postérieure. 26, artère pharyn-
gienne ascendante ou inférieure. 27, artère temporale. 28, arlère transverse de la face. 29, arlère

maxillaire interne.



AM.EIOLOf.IE. (PI, 6.) ARTÈRES.

ARTERES DE COU.

«-6, coupe verticale du crâne, c, coupe horizontale du crâne, d, fosse temporale, e, apaphyse plérygoïile.

/',rocher. j, apophyse clinoïJc antérieure. A, os malaire. ?,condyle del 'occipital./, trou occipital. A-, apo-

physe transverse del'allas. /, tiibérosiléde l'os maxillaire. îïî, pharynx. », la langue, o, os maxilhiire in-

férieur, scié prùs de la symphyse du menton, p, muscle génio-glosse. ç, glande sublinguale.r, os hyoïde.

r', cartilage thyroïde, s, trachée-artère, s', œsophage. /, sternum, u-u, apophyses transverses des ver-

tèbres cervicales, u'-n", les six premières côtes, v-v', muscle transversaire épineux, x-x, muscle trapèze.

1-1, artère anrte. 2-2, artère carotide primitive gauche. 3, artère carotide externe, divisée un peu au-

dessus de l'origine de la faciale. 4, artère thyroïdienne supérieure, dont les ramifications ont été dis-

séquées dans l'épaisseur du lobe gauche du corps thyroïde. S, artère linguale; elle se di\iseenun

grand nombre de rameaux qui pénètrent dans la langue par sa face inférieure. 6, artère faciale. 1,

branche palatine inférieure ou ascendante ; elle monte derrière les muscles styliens, gagne la partie laté-

rale et supérieure du pharynx, et se divise en un grand nombre de rameaux qui se distribuent au

pharynx, à l'amygdale et à la trompe d'Eustache
;
quelques rameaux se portent dans le voile du pa-

lais, où ils s'anastomosent avec l'artère palatine supérieure. 8, artère pharyngienne inférieure: la plus

petite des branches de la carotide externe ; elle se dirige verticalement en haut, entre la cai-olide in-

terne et la carotide externe, et se divise en deux branches. I-a branche pharyngienne, 9, appliquée sur

le muscle constricteur supérieur du pharynx, se divise en plusieuis rameaux qui se réfléchissent de

haut en bas, et viennent se distribuer à la trompe d'Eustache et au pharynx. La brandie méningée, 10,

se porte \erticalement en haut, derrière la carotide externe, donne des rameaux auganglioti cervical

supérieur, aux nerfs pneumogastrique, spinal et glosso-pharyngien, pénètre dans le crâne par le trou

déchiré postérieur, et se ramifie sur la portion de la duie-mère qui revêt les fosses occipitales infé-

rieures. 1 1, quelques rameaux de l'artère pharyngienne se portent obliquement en bas pour aller se

perdre dans les constricteurs moyen et inférieur. 12, artère occipitale. 13-13, artère carotide interne.

La carotide interne, d'abord située en dehors de la carotide externe, se porte verticalement en haut,

parallèlement à cette dernière artère, qu'elle croise au niveau du muscle digastrique, puis s'enfonce

dans l'excavation qui sépare le pharynx de la mâchoire inférieure, et pénèire dans le crrme parle

canal caiotidien. La carotide interne est plus ou moins flexueuse suivant les sujets : en traversant le

canal carotidien et le sinus caverneux. 14, elle décrit une double courbure qui a été comparée à une

S romaine, i'6, artère cominunicante de Willis. l6-)7, artèi-e sous-clavière gauche. IS, arlère mam-
maire interne. 19-10, artère vertébrale; elle nait de la partie postérieure et supérieure de la sous-

clavière, au moment où celle-ci s'infléchit sur le sommet du poumon; à droite, elle forme avec la

sous-clavière un angle très-obtus; à gauche, elle semble la continuer. Immédiatement après son ori-

gine, l'artère vertébrale se dirige en haut et un peu en arrière, s'engage dans le trou dont est percée

la base de l'apophyt.e transverse de lasixième vertèbre cervicale, et continue son trajet ascendant dans

le canal formé par les trous des apophyses transverses. Entre l'atlas et l'axis, 20, elle décrit une

première courbure, puis une seconde beaucoup plus consitlérable, 21, entre l'occipital del'allas:

alors elle pénètre dans le ci-âne par le trou occipital, et vient s'anastomoser à angle aigu avec l'artère,

22, du cûlé opposé, pour constituer, 23, l'arlère basilaire. Dans le canal des apophyses transverses,

l'altère vertébrale fournit : des rameaux antérieurs, 24-24, qui se distribuent aux muscles de la région

prévertébra'e; des rameaux postérieurs, qui vont aux muscles scalènes, splénius et petit coniplex'us;

des rameaux internes, qui pénètrent dans le canal vertébral par les trous de la conjugaison. Les cour-

liures de l'artère vertébrale fournissent de petites branches qui se distribuent aux muscles de la région

cervicale profonde ; une de ces branches, connue sous le nom A'artèrc méningée jwstèrieurc, pénètre

dans le crâne par le trou occipital, pour aller se distribuera la faux du cervelet et à la dure-mère qui

tapisse les fosses occipitales inférieures. 25, artère intercostale supérieure; elle nait de la sous-clavière,

et souvent par un tronc commun avec l'artère cervicale profonde. Elle descend au-devant du col de la

première côte, puis de la deuxième, et se termine dans le deuxième espace intercostal; elle fournit

pour chaque espace intercostal une branche antérieure et une branche postérieure. 20-20, arlère cer-

vicale profonde; elle nait de la partie postérieure et profonde de la sous clavière, derrière le muscle

scalène antérieur, au-devant des apophyses transvorses. Aussitôt après son origine, elle se dirige en

haut et en arrière, passe entre la première côte et l'apophyse transverse delà septième vertèbre cer-

viiale, monte entre Us muscles grand complexus et Iransversaire épineux, et, se termine, 27, au ni-

veau de l'axis en s'anastomosant avec les artères occipitale et vertébrale. L'artère cervicale profonde

{oavmldes rameaux antèrieur-i,2^-%9, oui \ ont s'anastomoser, dans l'intervalle des apophyses transverses,

avec l'arlère veitébrale: des rameaux poitèrieuis, 30, qui se distribuent aux muscles profonds de la

région cervicale postérieure; des rameaux internes, 31-31, qui pénètrent par les trous de conjugaison.

32, branche postérieure de l'arlère intercostale supérieure. 33, première arlère intercostale aoi tique;

31, sa branche postérieure; 33, sa branche antérieure. 30, deuxième artère intercostale aortiquc.

37, troisième artère intercostale aorlique; 38, sa branche postérieure; 39, sa branche antérieure.
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PI. 9.) ARTÈRES.

ARTÈRES DE LA RÉGIO\ POSTÉRIEURE Dl TRO\C.

a, région postérieure du crâne, h, proluljérance occipitale externe, r, apophyse mastoïJe. d, apo-

physe transverse de l'atlas, e, angle de la mâcliolre inférieure, f-f, apophyses transverses des

vertèbres dorsales, j, les côtes, h, clavicule, i, apophyse acromion. ;, épine de l'omoplate. /..

angle supérieur de l'omoplate. ?, angle inférieur de l'omoplate, l', bord spinal de l'omoplate.

m, humérus, n, muscle occipital, o, muscle trapèze, divisé dans toute sa hauteur./), muscle

splénius, divisé, q, muscle grand complexus. r-r, muscle transversaire épineux, s, portion in-

férieure du muscle rhomboïde, t, muscle angulaire de l'omoplate, u-v, muscle sacro-lom-

baire, renversé en dehors sur le côté droit, x, muscle sur-épineux, y, muscle sous-épineux,

z, muscle grand rond.

1, artère carotide primitive. 2, arl(;ro carolido inlei'ne. 3, arlèie carotide externe. 4, artère oc-

cipitale; elle émet, à son passage sous l'apophyse mastoïde, deux ou trois rameaux cervicaux

profonds, a-6, qui se distribuent aux muscles splénius, complexus, grand et petit droits pos-

térieurs de la tète ; au niveau de la ligne courbe occipilalo supérieure, elle s'anastomose par

un rameau transversal, 7, avec l'artère du côté opposé, l.es artères occipitales, flexueuses

dans leur trajet, se divisent sur la région postéi'ieure du crine en un grand nombre de ra-

meaux, 8-9, qui s'anastomosent les uns avec les autres et constituent des aréoles extrêmement

multipliées; un de ces rameaux, 10, pénètre dans le crâne par le trou pariétal, et se distri-

bue à la portion de la dure-mère qui forme le sinus longitudinal supérieur. 1 1, artère auri-

culaire postérieure; 12, rameaux qu'elle fournit au pavillon de l'oreille. 13, artère cervicale

profonde. 14, artère scapulaire postérieure; elle se porte transversalement en dehors et se

divise en deux branches près de l'angle supérieur de l'omoplate. La branche descendante, 14,

l.ï, véritable continuation de l'artère, descend le long du bord spinal de l'omoplate, et se ter-

mine vers l'angle inférieur de cet os en s'anastomosant avec la scapulaire inférieure ; elle

donne un grand nombre de rameaux aux muscles sous-scapulaires, grand dentelé, rhom-

boïde, petit dentelé postérieur et supérieur, grand dorsal et trapèze. La branche ascendante,

IC, se divise sous le trapèze en un grand nombre de rameaux qui se perdent dans ce mus-

cle, dans l'angulaire et dans le splénius. Plusieurs rameaux de l'artère scapulaire posté-

rieure, 17-lS, traversent le muscle trapèze pour aller se distribuer à la peau. 19, artère sca-

pulaire supérieure; elle passe sur le ligament qui convertit en trou l'échancrure coracoï»

dienne, et se termine dans la fosse sous-épineuse en s'anastomosant avec l'artère scapulaire

inférieure. 20, artère scapulaire inférieure, branche de l'axillaire ; elle se réûéchit sur le

bord antérieur de l'omoplate et va s'anastomoser, 21, dans la fosse sous-épineuse avec l'ar-

tère scapulaire supérieure ; 22, rameau qu'elle envoie dans le muscle sous-épineux. 23, artère

circonflexe postérieure. 24-24, 2.")-25, rameaux dorsaux fournis par la branche postérieure des

artères intercostales; ils se dégagent en arrière, les uns entre les muscles transvcrsaiies-épi-

iieux et long dorsal, les autres entre les muscles long dorsal et sacro-lombaire ; tous vont se

perdre dans ces muscles et dans la peau.



;PI, ÎO.) ARTÈRES.

ARTERES MAMMAIRE INTERNE ET ÉPÏGASTRIOUE.

a, clavicule, i, lescôles. f, slerniim. t/, appendice xiphcïJe. e, os iliaque./, symphyse pubienne.

g-(j, muscles intercoslaux ialernes. h-h, muscles inlereostaux externes, i, muscle triangulaire

du sternum, j-j, k-k, muscles droits de l'abdomen./, muscle transverse de l'abdomen, m,

muscle petit oblique, n, muscle grand oblique, o, fibres du muscle transverse qui contour-

nent l'anneau inguinal interne, p, cordon des vaisseaux spermatiques.

1. Crosse de l'aorte. 2, tronc bracbio-céphalique. 3, artùre carotide primitive droite. 4, artère

sous-clavière droite. 4', artère sous-clavière gauche, o, artère carotide primitive gauche. 6,

artère thyroïdienne inférieure. 7, artère mammaire interne; elle naît de la sous-clavière

au niveau de la thyroïdienne inférieure. D'abord située au-devant du scalène antérieur,

elle se dirige verticalement en bas derrière l'extrémité interne de la clavicule, pénètre

dans le thorax sous la plèvre, croise obliquement le cartilage de la première côte pour at-

teindre la première pièce du sternum, et descend parallèlement au bord externe de cet os

sous le muscle triangulaire, jusqu'au niveau de l'appendice xiphoïde. Au niveau de chacun

des espaces intercostaux, l'artère mammaire interne émet àeiw branches intercostales, 8-9:

l'une, qui longe le bord inférieur de la côte qui est au-dessus; l'autre, le bord supérieur de

la côte qui est au-dessous; ces branches s'anastomosent avec les artères intercostales aorti-

ques. Au niveau de l'appendice xiphoïde, l'artère mammaire interne, 10, pénètre dans la

gaine du muscle droit et se divise dans l'épaisseur de ce muscle en un grand nombre de ra-

meaux : les uns, U, s'anastomosent avec des rameaux de l'artère épigastrique ; les autres,

12, abandonnent le muscle droit pour aller se distribuer dans les muscles larges de l'abdo-

men. 13, veine iliaque externe. 14, artère iliaque externe, lo, artère circonflexe iliaque. 16,

artère épigastrique : elle naît en dedans de l'artère iliaque externe, un peu au-dessus de

l'arcade fémorale. L'artère épigastrique se porte transversalement en dedans, derrière le

cordon des vaisseaux spermatiques qu'elle croise eu décrivant une courbure à concavité su-

périeure; puis elle se porte en haut et en dedans sur la face postérieure àii muscle droit, et

s'enfonce dans l'épaisseur de ce muscle un peu au-dessous de l'ombilic. Près de son origine,

l'artère épigastrique donne un petit rameau qui pénètre dans le canal inguinal, et vient se

distribuer aux enveloppes du testicule chez l'homme, aux grandes lèvres chez la femme; un

ou deux rameaux, 17, longent le bord supérieur de l'arcade fémorale et vont s'anastomoser

sur la ligne médiane avec ceux du côté opposé. Dans l'épaisseur du muscle droit, l'artère épi-

gastrique se divise en un grand nombre de rameaux, 18, qui se distribuent dans ce muscle et

s'anastomosent avec ceux de la mammaire interne; plusieurs rameaux, i9, 20, 21, 22, sor-

tent de la gaine du muscle droit et vont s'anastomoser dans l'épaisseur des muscles larges de

l'abdomen, avec les artères intercostales inférieures et circonflexe iliaque. 23, artère obtu-

ratrice.
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(PL IL)

AUTERES DU TliO.VC.

«-i,sternum, divisa sur la ligne médiane, c-d, colonne verttbrale. e-f, les huit premières côtes.

g, neuvième côte, h-i, cartilages costaux, j, diaphragme, k, centre phrénique du diaphragme.

1-2-3-4-0, le péricarde, enveloppe prolectrice du cœur. Il est situé dans l'ccarlement inférieur

dumcdiasiin antérieur, au-dessus de l'aponévrose centrale du diaphragme, à laquelle il adhère

intimement. Le péricarde est composé de deux feuillets : l'un extérieur, fibreux; l'autre inté-

rieur, séreux. Le feuillet filireux est constitué par des fibres qui s'entrecroisent dans tous les

sens; il se prolonge sur la surface des gros vaisseaux, et fournit pour chacun d'eux une gaîne

qui ne tarde pas à disparaître. Le feuillet séreux, comme toutes les membranes séreuses, re-

présente un sac sans ouverture; après avoir tapissé la face interne du feuillet fibreux, il se

réfléchit sur les gros vaisseaux pour aller envelopper le cœur. 6-7-8, feuillet droit du médias-

lin antérieur. 9, Irachée-arlère. 10, bronche droite. 11-12-13, vaisseaux pulmonaires gauches

divisés; le poumon gauche a été enlevé. 14, crosse de l'aorte. lo-IG, aorte Ihoracique; elle

est siluée dans le médiastin antérieur, sur la partie latérale gauche de la colonne vertébrale.

17, tronc brachio-céphalique. 18, artère carotide primitive gauche. 19, artère sous-cla-

vière gauche. 'JO, artère mammaire interne. 21-22, artère diaphragmatique supérieure; elle nait

de la mammaire interne au niveau du stornum, descend avec le nerf phrénique entre le pé-

ricarde et le feuillet correspondant du méJiastin, envoie au péricarde un grand nombre de

rameaux qui s'anastomosent avec ceux fournis par l'artère bronchique, 23, et vient se termi-

ner dans le diaphragme en s'anastomosant, 24, avec lesarlères diaphragmatiques inférieures.

2o-26-27, ramification de l'artère diaphragmatique inférieure gauche. 2S, artère intercostale

supérieure. 29-29', artères intercostales aortiijues ou inférieures ;au nombre de huit ou dix, elles

naissent des parties latérales et postérieures de l'aorte, et se dirigent obliquemenlenhauteten

dehors pour gagner les espaces intercostaux correspondants. En raison delà position de l'aorte

sur la partie latérale gauche de la colonne vertébrale, les artères intercostales droites ont

plus de longueur que les intercostales gauches. Près des articulations costo-vertébrales, elles

se divisent en deux branches : la branche postérieure se porte directement en arrière entre les

apopbyses transverses des vertèbres, et se divise immédiatement en plusieurs rameaux qui

se distribuent aux muscles transversaire-épineux, long dorsal et sacro-lombaire; la branche

antérieure, véritable continuation de l'artère, d'abord placée entre la plèvre et le muscle in- '

tercostal externe, puis entre les deux muscles intercostaux, suit la gouttière que présente le

bord inférieur de la côte qui est au-dessus, et se termine vers la partie antérieure de l'espace

intercostal en s'anastomosant avec la mammaire interne, l'épigastriquCjla diaphragmatique,

les lombaires et la circonflex3 iliaque.



;P[. 12.) ARTÈRES.

ARTERES DU TROXC.

a-6-c</, diaphragme, e-f-g, cenlre phrénique du diaphragme. /(, veine cave inférieure, et ou-

verlure qui lui donne passage, i, œsophage, et ouverture qui lui donne passage. J, pilier

droit du diaphragme, k, pilier gauche. /, muscle Iransverse de l'abdomen. //(, muscle psoas.

n, muscle carre des lombes, o, muscle iliaque, p, symphyse sacro-iliaque.

1-2, aorte abdominale. 3, tronc cœliaque. 4-j, artères diaphragmatiques inférieures. Au nombre

de deux, elles naissent de l'aorte immédiatement au-dessous des fibres charnues, qui vont d'un

pilier du diaphragme à celui du côté opposé; fort souvent elles proviennent du tronc cœlia-

que. Chacune des artiires diaphragmatiques monte au-devant du pilier du diaphragme cor-

respondant, et se divise en rameaux externes et en rameaux internes : les rameaux externes,

6-7-8, se ramifient dans le diaphragme, et s'anastomosent avec les artères intercostales et

mammaire interne; les rameaux internes, 9-\0, se distribuent au centre phrénique du dia-

phragme, et s'anastomosent par arcade avec ceux du côté opposé. Les artères diaphragmati-

ques fournissent plusieurs rameaux aux capsules surrénales; la diaphragmatique inférieure

droite envoie plusieurs rameaux au ligament coronaire du foie. \i, artère mésentérique su-

périeure. 12-12', artères rénales. 13-13', artères spermaliques. 14, artère mésentérique infé-

rieure. IS, artère sacrée moyenne. 1616, artères lombaires ; elles fontsuile aux artères inter-

costales, et se distribuent de la même manière. 17, artère iliaque primitive. 18, artère iliaque

externe. 19, artère iliaque interne.
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(PI, 13.) ARTÈRES.

AUTEKKS Dll COI ET DE L'AISSELLE.

'<, muscle ti-apûze. b, muscle grand complevus. c, muscle splénius coupé, d, faisceau supérieur
du muscle angulaire de l'oaiopiate. e, muscle scalène postérieur; le scalène antérieur a été
enle\é. f, muscle grand droit aniérisur de la télé, g-h, muscle hyo-glosse divisé prés de
son insertion à l'os hjoïJe. i, muscle mylo-hyoïdien.;, muscle masséler. h, apopliyse mas-
toïde./, os hyoïde, m, muscle Ihyro-hyoïdien. n,carlilage Ihyroïde.o, corps tliyroïJe.p,lrachée-
arlère. y, piomiérecOte.r, muscle grand denlelé. s, ghinde maiimiaire. t, mamelon. », mus-
cle grand dorsal, v, inusrle sous-scapulaiie. .t, muscles roraco-brachial et courte portion du
biceps, y, apophyse coracoïde. s, muscle delloïde; z\ extrémité externe de la clavicule.

1, tionc brachio-céphalique. 2, artère carotide primilive, qui se divise au niveau du cartilage
thyroïde en deux branches : 3, la carolide interne, et 4, la carotide externe, o, artère thyroï-
dienne supérieure. 0, artère faciale; 7, branche sous-mentale mavillaire; 8, branche pala-
tine inférieure ou ascendante; 9, branches de la glande sous-maxillaire. 10, artère linguale;
elle s'engage entre les muscles hyo-glosse et constricteur moyen du pharynx pour gagner la
face inférieure de la langue. 11-11, artère occipitale. Née du côté exiernc de la carolide
externe, l'artère occipitale se dirige en haut et en arrière, et vient se placer entre l'apophvse
masioïde cl l'atlas; là, elle change de direction pour se porter horizontalement en arrière.
L'arlère occipitale est recouverte parles muscles slerno-cléido-masloïdien, digaslrique, petit
complexus et splénius, sous le bord interne duquel elle sort pourdcvenir sous-culanée et aller
se disiribuer à la région postérieure du crâne. Elle fournil : 12, une branche qui pénèire dans
l'épaisseur du muscle slerno-cléido-masloïdien; 18, une branche cervicale posléjicure qui
descend entre hîs muscles complexus et splénius; 14, une ou deux petites branches qui se
distribuent aux muscles obliques de la lèle; lo, une branche mastoïdienne qui pénètre dans
le crâne par le trou mastoïdien. 10, artère auriculaire postérieure. 17, branche stijUenne qui
pénèlre dans l'aqueduc de Fallope, et se termine en s'anasiomosant avec un rameau de Tar-
ière méningée moyenne. 18, brancheplérygoîdienne, fournie par la carotide externe ; elle naît
ordinairement de l'artère faciale. l'J, artère temporale. 20, arière transversale de la face. 21,
artère sous-clavière. 22, artère vertébrale. 23, tronc commun d'origine des artères thvroï-
dienne inférieure et scapulaire supérieure. 24, arière thyroïdienne inférieure. 23, ramca'i tra-
chéen. 20, branche cervicale ascendante; très-petite sur ce sujet, elle était en parlie remplacée
par une branche ascendanle, 27, de la scapulaire posiérieure. 28, arière scapulaire supé-
rieure

;
2:1-30, sa bran-he trapézienne; 30'-30", sa branche scapului, e qui gixgne le bord supérieur

de l'omoplale, passe sur le ligament qui convertit en trou Téchancrure coracoïdicnne, et se
termine dans la fosse sous-épineuse en s'anasiomosant avec l'artère scapulaire inférieure. 31,
arière scapulaire posiérieure. 32, arière mammaire interne; 33-33', rauieaux qu'elle fournit
à la glande mammaire. 34, artère axillaire. L'artère axillairc fait suite à l'artère sous-clavière:
ses limiles sont, d'une pari, la clavicule; daulre pari, le bord inférieur du muscle grand
pectoral. Celle artère se dirige obliquement en bas et en dehors; elle est appliquée sur le
thorax dans sa partie supérieure, et sur l'humérus dans sa partie inférieure (roj/f: pour
les rapports la pi. 14). 3.>, arlh-e Ihoracique supérieure, qui se distribue dans le muscle grand
denlelé. 3G,ar(tre arromio-tkorwique. 37, arière acromiale. 38-3 V, artères thoraciques supériuires

;

ces artères se dirigent en avant et en bas entre les muscles grand et petit pectoral, auxquels
(;lles se dislribuenl; plusieurs de leurs rameaux traversent le grand pectoral pour aller se
perdre sur la mamelle. 30, artère Ihoracique inférieure ou lowjue, ou mammaire citerne. Née de
l'artère axillaire, un peu au-dessous de l'arlère acromio-lhoracique, elle se diiige en bas et
en avanl entre les muscles grand pectoral et grand dentelé, et se divise en deux branches,
40-40', qui se perdent sur la mamelle, en s'anasiomosant avec les artères Ihoraciques supé-
rieures et avec les rameaux antérieurs de la mammaire inlerne. La Ihoracique inférieure
fournil, en ouire, plusieurs rameaux aux umsdes grand dentelé et grand pectoral; un de ces
rameaux, 41, se porte en dehors et va se perdre dans le muscle coraco-brachial. 42, rameau
qui se di.-lribue au muscle sous-scapulaire. 43, artère scapulaire inférieure ou commune. Cette
iirlère naît de la parlie inférieure de l'axillaire, au-dessous du tendon du muscle sous-s apu-
laire

; elle se divise presque aussitôt en deux branches : la branche tiior.iciquc ou descendante,
44, se dirige en bas et en avanl, parallèlement au boni anlérieur du muscle sous-scapulaire,
cl se di\ise en plusieurs rameaux qui se distribuent dans les muscles grand dentelé el grand
dorsal; la Iminrhe scapulaire proprement dite, 4.'i, se porte en dehors, et se réfléchit sur le.

bord anlérieur de l'omoplate pour aller se distribuer dans la fosse sous-épineuse [roijcz pi. iC).
4ii, arière circonllcve postérieure (i»i/c; pi. 10). 47, arière circonllexe anlérieure; sur ce
sujet, elle naissait de l'axillaire, au-dessous de la circui.llcxe postérieure (loi/.-: pi. Uj. 48, ar-
tère axillaire.
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\.V.tlOLO(,lt (PI. 15.) ARTÈRES.

ARTERES DIJ BRAS .

a, clavicule, b, muscle scapulo-hyoïdien. c-c, muscle sous-scapulaire. rf-rf, muscle grand dorsal :

e, son tendon, f, muscle grand i ond. g, muscle delloïde. h, muscle grand pecloral, coupé pri-s

de sou inserlionhumérale. i-î, muscle biceps brachial .J, expansion aponévrolique du leudon du

biceps. /^', muscle brachial anlérieur. /, porlion interne du muscle triceps brachial, m, longue

portion du muscle triceps brachial, ti, apophyse olécrûne. o, muscle rond pronaleur.;), muscle

long supinatenr.

I. artère axillaire. 2, artère acromiale. 2', artère circonflexe antérieure. 3, artère scapulaire infé-

rieure ou commune. 3', artère circonflexe postérieure. 4, artère qui se distribue à la longue por-

tion du triceps. Celle artère, d'un volume considérable, naît sur la limite de l'axillaire et de

l'humérale, de sorte qu'elle peut Être considérée comme provenant de l'une ou de l'autre de

ces deuxarlères. 5o, artère humérule. Celle arlère, véritable continuation de l'axillaire et de la

sous-clavière, commence au niveau du bord inférieur du grand pectoral, et finit au-dessous de

l'articulalionhuméro-cubilale. L'arlère humérale répond : en avant, au coraco-brachial et au
• bord interne du biceps, qui la recouvre un peu vers la partie inférieure du bras; en arrière, elle

est en rapport avec le triceps et le brachial antérieur ; en dedans, elle est recouverte par l'apo-

névrose ; en dehors, elle répond, dans son tiers supérieur, au coraco-brachial, puis à la face in-

lernede l'humérus, dont elle n'est séparée que par le tendon du coraco-brachial; dans tout le

reste de son étendue, elle est logée dans l'espace celluleux intermédiaire aux muscles biceps et

brachial antérieur. 6, branche accessoire de la thoracique inférieure {voyez pi. 14). 7, branche

superficielle fournie par Vhumérale profonde à la longue portion du triceps. S, branche superfi-

cielle de la porlion interne du triceps. Celte artère descend dans l'épaisseur du muscle, et se

termine près de l'épitrochlée en s'anastomosant avec la récurrente cubitale postérieure. 10-11-

12-13, branches externes et internes de l'artère humérale, destinées aux muscles biceps, bra-

chial antérieur et triceps. 14, première collatérale interne. Cette artère se porte en bas et en
arrière derrière l'épitrochlée; elle fournit un grand nombre de rameaux ascendants, lo-)(>, qui

s'anastomosent dans l'épaisseur du triceps avec l'humérale profonde. 17, rameau à&Varlère ré-

currente cubitale postérieure, qui s'anastomose avec lapremière collatérale interne. 18, deuxième
collatérale interne; elle passe au-devant de l'épitrochlée, derrière les muscles rond pronalcur,
radial antérieur et fléchisseur superficiel des doigts, et s'anastomose avec la récurrente cubitale

antérieure. Lorsqu'il n'cxisie qu'une seule collatérale interne, celle-ci se divise en deux bran-
ches : l'une antérieure, qui se porte au-devant de l'épitrochlée et s'anastomose avec la récur-

rente cubitale antérieure; l'autre postérieure, qui s'anastomose derrière l'épitrochlée avec la

récurrente cubitale postérieure. 10, branche cutanée.



PI. 16.) ARTÈRES.

ARTERES m RRAS .

a, angle inférieur de l'omoplate ; b, angle supérieur; c, coupe de l'apophyse acromion. d, mus-

cle trapèze, e, apophyse acromion détaché et soulevé avec le muscle deltoïde, f, muscle del-

toïde, (j, capsule de l'articulation scapulo-humérale. h, bord antérieur du muscle wiis-scapu-

laire. i-j, muscles grand dorsal et grand rond réunis, k, longue portion du triceps; /, sa

portion interne; m, sa portion externe, ii, apophyse olécràne. o, brachial antérieur;;), long

supinaleur. q, épicondyle.

1, artère axillaiie vue par le côté evlcrne du bras. 2, artère scapulaire inférieure; 3, sa bran-

che Ihoracique; 4, sa branche scapulaiie proprement dite qui se dirige horizontalement

d'avant en arrière entre les muscles sous-scapulaire et grand rond, puis entre la longue por-

tion du triceps et le sous-scapulaire, se réfléchit sur le bord antérieur de l'omoplate, et se

divise dans la fosse sous-épineuse en plusieurs gros rameaux. Un de ces rameaux remonle

sous l'apophyse acromion et \ient s'anastomoser avec, 5, la scapulaire supérieure. 0, ciicou-

flexe postérieure; celte artère se porte hoiizontalenient en arrière entre les muscles sous-sca-

pulaire et grand rond, contourne le col chirurgical de l'humérus en passant au-devant de la

longue portion du Iriceps, et se divise sous la face profonde du delloï.le en un grand nombre

de rameaux qui se perdent dans l'épaisseur de ce muscle et s'anastomosent avec les artères

acromiale et circonflexe antérieure. Un de ces rameaux, 7, se perd sur la capsule de l'articu-

lation. 8, branche supérieure ou transversale del'arlère acromiale; elle se porte horizontalement

en dehors, au-devant du ligament coraco-acromien, et se divise sous le muscle deltoïde en

plusieurs rameaux ; un rameau suit le bord inférieur de l'apophyse acromion
;
un ou deux

rameaux se distribuent à la capsule de l'arlicolation ; le rameau principal se perd dans le

muscle deltoïde en s'anastomosant avec les artères circonflexes. !t, artère huméralc. 10, ar-

tère humérale profonde ou collatérale externe née de l'humérale un peu au-dessus de la por-

tion interne du Iriceps ; elle contourne la face postérieure de l'humérus en suivant la gouttière

du nerf ladial, et se divise en deux branches; Vuna profonde, et l'autre superficielle. La bran-

che profonde, 11-12, descend entre les portions interne et exicrne du triceps, et se divise,

dans l'épaisseur de ce muscle, en un grand nombre de rameaux qui s'anastomosent avec les

collatérales du coude. La branche superficielle, 13-14, sort de la gouttière radiale, un peu au-

dessous de l'insertion du deltoïde, entre le brachial antérieur et le triceps, descend le long

de la cloison intermusculaire externe, et se divise en plusieurs rameaux qui s'anastomosent

derrière l'épicondyle avec la récurrente radiale postérieure. 15, rameau de la récurrente

radiale postérieure qui s'anastomose avec l'humérale profonde.
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mmimi (Pï. uj artères.

ARTERES DE L'AYANT-BRAS ET DE LA MAIi\.

Fig. \.u, muscle biceps brachial j b-c, sm lendon. (/, expansion aponéiroliqiie du tendon du bicop=
e, brachial antérieur, e, triceps brachial, f, épitroclilee. cj, muscle long supinaleur; /(, sun IcndoM'
i i, muscle long abducteur du pouce, j, ligament annulaire postérieur du carpe, l- muscle rond pro-
natcur. /, muscle grand palmaiie; m, son tendon, n, muscle petit palmaire; o, son'iendon » muscle
(Ululai anlénenr; q, son tendon. ;•, nmscle fléchisicur superficiel des doigts, s, musc'e lon^ fléchis-
seur du pouce. /, muscle de léminence thénar. », muscle de l'éminence hypothénar v ligament
annulaire aulcrieur du carpe, x-x', tendons fléchisseurs des doigts, y-y', les doi"ls. : le pouce

lo-carpiennc. /, muscle cane pronateur. m, muscle rond pronateur, coupé près de son insertion
radiale. >i, muscle coui t supinateur.

Fig. 1-2. 1, artère huniéralo, siluéeà la partie moyenne de l'arliculation. L'arlère humérale ^e porte en
bas et un peu en arrière dans un espace triangulaire formé parles muschs long supinateur et rond
pronateur. File est recouverte par II pe m et par l'expansion aponévrotique du tendon du biceps en
arrière, elle repose sur le muscle brachial antérieur; elle répond : endedans, au muscle rond pronateur-
endehors. au tendon du muscle biceps. Un peu au-dessous de l'articulation huniéro-cubilale l'artère hu-'
mérale se divise, 2, en deux branches : luradiale et la cubitale. 3-3', artère radiale, branclîe externe de
bifurcation de l'artère humérale. La radiale se dirige en bas et un peu en dehors; elle descend ensuite
parallèlement au radiusjusqu'à l'arliculation radio-carpienne, se léfléchil en dehorssur le sommet de l'a
pophyse styloide, et \ leni se placer à la face postérieure du poignet dans l'intervalle des deu't premiers
os du métacarpe {voyez pi. 18). L'artère radiale, en aiwit, est recouverte dans sa moitié supérieure oar
le bord interne du long supinateur; dins tout le reste de son étendue, elle est sous-aponévrntique-en
(irnere, elle repose sur les muscles court supinateur, rond pronateur, long fléchisseur du pouce el carré
pronateur; an-dessous de ce dernier muscle, elle repose sur la face antérieure du radius • elle est en

partie inlerieure de la radiale, traverse I insertion supérieure du muscle court abducteur du pouce
et vient s anastomoser dans la paume de la main avec l'extrémité de l'arcade palmaire superficielle'
L arlère radiale lournit quelquefois un petit ra-iieau qui suit le bord inférieur dii muscle carré nro-
naleur et s anastomose avec un rameau semblable de l'artère cubitale, fi, artère cubitale L'arlère
cubitale se dirige d'abord on bas et en dedans; vers la parlie niovenne de l'avant-bras elle devieat
verticale, passe en dehors de l'os pisiforme, au-devant du crochet de" l'os unciforme, et "a '-ne li paume
de la maiM, ou elle décrit une courbure qui porte le nom d'arcade palmaire supcrticielle' I 'artère eu
bitale, dans sa partie supérieure, est recouverte, «i'iraii/, par les muscles qui s'insèrent à i'énilrochlée-
vers le tiers mlérieur de l'avanl-b as, elle devient sous-aponévrotique, et se trouve située entre lestendons des muscles cubital antérieur et fléchisseur superiiciel des -doigts. A la main elle e-t recou
verte par le muscle palmaire cutané et par l'aponévrose palmaire. 7-S, artères rccurrenles cubitales-
elles naissent par un tronc commun de la partie supérieure de la cubitale. La récurrente cubitale a,He-

antérieure a\ \ mleroiseui! postérieure. L inlerosseuse antérieure, y', descend verlicalemcnl au-devant
.luligamenlinlerosseux, entre les muscles long fléchisseur du pouce et fléchisseur profond des doigtsqui la recouvrent; au niveau du bord supérieur du carré proialeur. elle traverse le ligament inl?r-osseuv et dev.enl postérieure {voyez pi. 18). L'inlerossouse antérieure fournit des rameaux antérieurs
qui se dis.nbuent au\ muscles voisins, et des rameaux postérieurs qui traversent le ligament interos-
^eu\; elle lournit quelquefoisune branche considérable qui accompagne le nerf médian etse termine
en s anastoniosant avec l'arcade palmaire superficielle. U', inlerosseuse i^oitérieure ; elle traverse 1 1
partie supérieure du ligament interosçeux, et devient postérieure {vo,,cz pi. I8). 10, branche rubito r«-
(/la/ç; elle senlonce entre le court abducteur et le ccurt fléchisseur du pelit doi-t se diri-'e de dedansen dehors, et y.cnt s anastomoser avec l'aicade palmaire profonde. Il, arca^îi palmaoe supn-firielie
constituée par la cubilale. 1

1 arcade palmaire profonde consliluée par la r.dialc. I»e la convexité delarcade palmaire superhcielle naissent cinq branches, 12-13-14-1 -l(l, qui porlent le nom d'arlère,
cûlhterales des doujts la pieuiière collatérale, 12, gagne le bord interne du pelit doigt, cl parvient
jusqu a son extrémité; les quatre autres collatérales descendent dans les espaces inlerosseùx jusqu'aux
lOles des os du métacarpe, et se divisent chacune en deux branches, 1718, nui suivent le^b .rdscorrespondants des quatre doig-s et le bord interne du ponce. La collatérale exierne du pouce IC,
est fourme par la radiale. Ces artères, à la parlie moyenne de la dernière nhalan.,'e, s'ana^omo^ent
par une arcade de la convexité de laquelle partent un grand nombre .le rinmaux q'iii se oerdenl dan<



;PI, 18.) ARTÈRES.

ARTÈRES DE L'AVAI\T-RRAS ET DE LA MAIiV.

Fig. 1. a, muscle triceps brachial, b, apophyse ol(5crâne. c, muscle brachial anléricur. d, [re-

mier radial externe; d'd", son tendon, e, deuxième radial externe; c'-e", son tendon, f, mus-
cle extenseur commun des doigts, g, muscle cubital postérieur; g', son tendon. /(, muscle
long abducteur et court extenseur du pouce;/;', leurs tendons, i, ligament annulaiio posté-

rieur du carpe. /, muscle long extenseur du pouce, k, muscle extenseur propre de l'index.

l, ligament interosseux, m, tendons extenseurs des doigts, n-n, les doigts, o, le pouce./),

muscles interosseux dorsaux.

1-1', artère inierosseuse postérieure ; elle fournit immédiatement une branche considérable, la ré-

currente radiale postérieure, i, qui se dirige verticalement en haut entre les muscles anconnô
et cubital postérieur, et s'anasiomtose derrjére l'épicondyle avec les rameaux, 3, de l'humérale

profonde. L'artère interosseuse postérieure descend entre les muscles de la couche superfi-

cielle et ceux de la couche profonde; elle se divise en un grand nombre de branches, 4-3,

dont les unes se perdent dans les muscles, et les autres s'anastomosent avec l'interosseuse

antérieure et avec les rameaux ascendants de la dorsale du carpe. 6, inierosseuse antérieure.

Cette artère, devenue postéiieure à la partie inférieure de lavant-bras, descend verticale-

ment et se termine en s'anastomosant avec la dorsale du carpe. 7-7, rameaux postérieurs de

l'artère interosseuse antérieure : ils se distribuent aux muscles de la couche profonde de
l'avant-bras, et s'anastomosent avec les rameaux ascendants de la dorsale dit carpe. 8, artère

radiale; elle vient se placer à la face postérieure du poignet, dans l'intervalle des deux pre-

miers os du métacarpe. 9, artère dorsale du carpe; cette branche naît do la radiale au niveau

du tendon du muscle premier radial externe ; elle se porte transversalement en dedans,

recouverte par les tendons des muscles radiaux externes et extenseurs des doigts, et se divise

en rameaux ascendants, 10-11, qui s'anastomosent avec l'interosseuse antérieure, en rameaux
descendants qui s'anastomosent, au niveau des extrémités supérieures des os du métacarpe,

avec les perforantes de l'arcade palmaire profonde. 12, artère dorsale du métacarpe; très-grOle

sur ce sujet, elle descend le long du second os du métacarpe et se divise en plusieurs rameaux
qui se distribuent aux téguments de la face postérieure de la main. 13-14-13, artères perfo-

rantes ; (oumics par l'arcade palmaire profonde, elles traversent d'avant en arrière les espaces

interosseux correspondants, deviennent postérieures, descendent veiticalement en bas sur la

face dorsale des muscles interosseux, et se divisent chacune en deux branches qui s'anasto-

mosent avec les collatérales des doigts, branches de l'arcade palmaire superficielle.

Fig. 2. a, muscle long supinateur; b, son tendon, c, muscle grand palmaire; d, son tendon, e,

muscle fléchisseur superficiel des doigts. ^ ligament annulaire postérieur du carpe. </, mus-
cle long abducteur du pouce ; h, son tendon, h', tendon du muscle court extenseur du pouce.

i, tendon du muscle long extenseur du pouce; j, tendon du muscle premier radial externe,

/i, tendons extenseurs de l'index.

1-2, artère radiale. Au niveau de l'articulation radio-carpienne, l'artère radiale se détourne en
dehors, passe sous les tendons des muscles long abducteur, court et long extenseur du pouce,

et vient se placer dans l'intervalle des deux premiers os du métacarpe; là, elle s'enfonce

d'arrière en avant et pénètre dans la paume de'la main où elle constitue l'arcade palmaire
profonde (voy. fig. 3). 3, artère radio-palmaire. 4, artère collatérale externe de l'index.

Fig. 3. a, extrémité supérieure du premier os du métacarpe qui est désarticulé, h, c, d, e,

muscles interosseux, f, muscle court fléchisseur du petit doigt.

, artère radiale ; elle pénètre, 2, de la face postérieure du poignet dans la paume de la main,
où elle constitue l'arcade palmaire profonde. 2', artère radio-palmaii'e. 3, artère cubitale.

4, branche de la cubitale qui constitue l'arcade palmaire superficielle. 5, collatérale interne

du petit doigt. C, arcade palmaire prof'jude constituée par l'artère radiale et par la branche
cubito-radiale de l'artère cubitale. 7, collatérales du pouce et collatérale externe de l'index,

fournies par la radiale. De l'arcade palmaire profonde partent trois branches, 8,1), to, qui

se dirigent le long des espaces interosseux, et s'anastomosent avec les collatérales. 11, 12, 13,

fournies par l'arcade palmaire superficielle.
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ARTÈRES.

ARTERES DE LA CllSSE.

Fig. 1. a, dpine iliaque ani.L'rieure et supérieure, b, arcade fémorale, c, anneau insuinnl externe.

(/, cordon des vaisseaux spermatiques. e, scrotum, f, muscle psoas-iliaque. g, muscle du

fascia lata. h, exlréniilé supérieure du muscle couturier ; /, son tendon d'inserlion inférieure.

j, muscle droit antérieur, divisé; k, son tendon d'insertion supérieure. /-/, muscle vasiecxlerne

du triceps fémoral; m, muscle vaste interne, n, muscle pectine; o, muscle moyen adducteur.

/), muscle grand adducteur; q, canal aponévroliquc du grand adducteur, r, muscle droit in-

terne, s, ligament rotulien.

Fig. 2. a, épine iliaque antérieure et supérieure, b, symphyse pubienne, c, muscle grand psoas.

d, muscle iliaque; e, muscle du fascia lata, renversé en dehors, f-f, muscle vasie externe du

triceps, renversé en dehors, h-h-h, muscle vaste interne, i, muscle pectine, j-f, muscle

moyen adducteur, son extrémité supérieure elson extrémité inférieure. A-, muscle petit adduc-

teur. /, muscle grand adducteur ; m, canal aponévrotique du grand adducteur. », muscle droit

interne, divisé vers la partie moyenne de la cuisse; o, son tendon d'insertion inférieure, jo,

muscle deuii-membrancux. g, tendon rotulien du muscle droit antérieur.^, ligament rotulien.

Fig. 1 et 2. I, artère iliaque externe. 2, artère épigastrique. 3, artère circonflexe iliaque. 4-5,

artère fémorale. Celte artère, véritable continuation de l'artère iliaque externe, s'étend de

l'arcade fémorale c\ la réunion des deux tiers supérieurs de la cuisse avec son tiers inférieur;

dans ce point, elle traverse le canal aponévrotique du muscle grand adducteur, et arrive

ainsi à la partie postérieure du membre, où elle prend le nom d'artère poplitée. L'artère fé-

morale est obliquement dirigée de haut en bas, et de dehors en dedans, suivant une ligne

qui, partant du milieu de l'espace compris entre l'épine du pubis etl'épine iliaque antérieure

et supérieure, viendrait aboutir à la partie moyenne de l'espace qui sépare, en arrière, les

condyles du fémur. Considérée dans ses rapports, elle est recouverte en avant et en haut par

l'aponévrose fascia lata, dans l'espace triangulaire, limité en haut par l'arcade fémorale, en

dehors par le muscle couturier, en dedans par le muscle moyen adducteur; plus inférieure-

ment, elle est recouverte par le muscle couturier qui croise sa direction. En arriére, elle ré-

pond au corps du pubis, dont elle est séparée parle muscle pectine, à la tète du fémur et au

muscle moyen adduclour. En dehors, elle répond successivement aux muscles psoas et iliaque,

au muscle couturier et à la face interne du fémur, dont elle est séparée par le vaste interne.

En dedans, elle répond au pectine, au moyen adducteur et au couturier. G, artère sous-cutanée

abdominale. Cette artère, extrêmement grêle, naît delà partie antérieure de la fémorale et

souvent d'un tronc commun avec la honteuse externe; elle se porte verticalement en haut, et

se distribue aux téguments de l'abdomen. 7, artère honteuse externe supérieure ; elle se porte

transversalement en dehors dans le tissu cellulaire, et se distribue à la peau de la verge ainsi

qu'au scrotum chez l'homme, et aux grandes lèvres chez la femme. 8, artère honteme externe

inférieure ou sous-aponévrottque ; très-gréle chez ce sujet, elle naissait par un tronc commun
aiec la sous-cufanée abdominale. 9, artère musculaire superficielle, ou grande musculaire ; celte

iirlère provient de la fémorale au même niveau que la profonde qui la fournit quelquefois
;

cile se dirige obliquement en bas et en dehois, g.igne la face postéi'ieure du muscle droit an-

térieur, et se divise en plusieurs rameaux qui descendent dans l'épaisseur des muscles droit

antérieur, vaste interne et vaste externe; plusieurs de ces rameaux peuvent être suivis jusqu'à la

rotule. Elle fournit en outre plusieurs rameaux ascendants qui se distribuent aux muscles psoas

cl iliaque, couturier et droit antérieur. L'artère fémorale fournit dans son trajet un grand

nombre de branches sous-cutanées ou musculaires, 10-16, qui n'ont pas reçu de nom parti-

culier. 17-18, artère fémorale profonde. Celle arlèrc, d'un volume considérable, se sépare delà
fémorale vers le milieu de l'espace compris entre le pubis et le petit trochanter ; elle se porte

en bas et en arrière, parallèlement à l'artère fémorale, derrière laquelle elle est située, des-

cend au-devant du muscle pectine, en dehors du vaste interne, puis s'engage sous le muscle
moyen adducteur et vient se placer à la face antérieure du muscle grand adducteur (pi. 21).

19, artère circonflexe externe. Cette artère naît du cûté externe de la fémorale profonde; elle

naît souvent delà fémorale ou d'un tronc commun avec la musculaire superficielle. Elle se

porte horizontalement en dehors sous le droit antérieur, et se divise en plusieurs rameaux
ijui se distribuent aux muscles psoas iliaque, petit fessier et tenseur du fascia lata. Deux ou
trois rameaux contournent la base du grand trochanter en s'enfonçant dans l'épaisseur du
vaste externe, et viennent s'anastomoser avec les artères ischialique et circonflexe interne.

20-21, branches musculaires fourniei par la fémorale profonde. 22, artère grande anaslomo-
tique. 23, artère articulaire supérieure interne. 24, artèi'e articulaire inférieure interne.
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(Pf. 21.) .
ARTÈRES.

ARTERES Dl BASSIN ET DE LA CUISSE.

Fig. 1. a, sacrum, b, coccyx, c, tubérosilé do l'ischion, d, grand ligament sacro-sciatique ; ci',

petit ligament sacro-sciatique. e, symphyse pubienne, f, épine iliaque antérieure cl supé-

rieure, y, rotule, h, condvle interne du fOmur. i, muscle grand psoas
; ./, muscle iliaque. /-/,

insertion des muscles psoas et iliaque au petit trochanter. /r, muscle pyramidal. /, muscle oh-

turaleur interne, m, muscle grand lessier. h, muscle grand adducteur, o, canal aponévrotique

du grand adducteur, p, insertion du grand adducteur au condyle interne du fémur. </, tendon

du muscle demi-membraneux, r, tendon du muscle demi-tendineux, s, muscle du fascialala.

t, muscle droit antérieur, u-u, muscle vaste inicrnc.

l, artère iliaque primitive. "2, artère hypogasirique. 3, artère ombilicale. 4, artère ilio-lom-

baire. 3-6, artères sacrées latérales; elles proviennent de la fessière. 7, artère fessière. 8,

• artère ischiatique ; elle naît d'un tronc commun avec la houleuse interne, descend au-de-

vant du muscle pyramidal, et sort du bassin entre ce muscle et le petit ligament sacro-sciatl.

que, en même temps que Tarière honleuse interne qui est située en dedans et en avant.

!J-t), artère honleuse interne. 10-10, artère iliaque externe, ti, tronc commun d'origine des

artères épigasliiques, 12, et obturatrice, 13. Dans celte anomalie, qui est assez fréquente, l'ar-

tère obturatrice se réfléchit sur la face supérieure du pubis pour passer derrière lui et gagner

l'orifice interne du canal sous-pubien. 14, arlère circonflexe iliaque, lo-lo, artère fémorale,

obliquement dirigée de haut en bas et d'avant en arrière. 16, artère poplilée. 17, arlère mus-
culaire superficielle. 18, artère fémorale profonde, parallèle à l'artère fémorale, derrière

laquelle elle est située. 19, artère circonflexe interne ; celle arlère naît de la fémorale profonde,

au niveau de son origine, et souvent de la fémorale elle-même ; elle s'enfonce presque aus-

sitôt d'avant en arrière, cnlre le muscle pectine et le tendon des muscles psoas et iliaque,

contourne le col du fémur, et vient se placer à la partie postérieure du membre sous le

muscle carré fémoral [voij. pi. 22). k\i niveau du muscle pecliné, la circonflexe interne fournit

plusieurs branches musculaires dont quelques-unes s'anastomosent avec l'artère obluratrice

{voyez fig. 2). Plus profondément, elle fournit une branche articulaire qui pénètre dans l'ar-

ticulalion coxofémorale, en passant au dessous du ligament qui convertit en trou l'échancrure

cotylûïdienne. 20-21-22-23, artères perforantes. Ces artères, au nombre de Iroisou quatre, tra-

versent les aponévroses d'insertion des muscles adducteurs, auxquels elles fournissent plu-

sieurs rameaux, et parviennent à la partie postérieure de la cuisse. 24, brandie terminale de
la fémorale profonde ; elle constitue une dernière perforante qui traverse le muscle grand
adducteur. 2S, artère cjrande anastoinotique ; elle naît sur la limile des artères fémorale et po-

plilée, traverse d'arrière en avant le canal aponévrotique du grand adducteur, et se divise

en plusieurs branches qui s'anastomosent avec les artères articulaires du genou. 26, arlère

articulaire supérieure interne ; très-grûle sur ce sujet, elle est remplacée par la grande ana-
stomique.

Fig. 2. a, sacrum, b, coccyx, c-c, croie iliaque. </, symphyse pubienne, d', section de la branche
horizontale du pubis, c, muscle psoas

; f, muscle iliaque, g, muscle obturateur interne, h,
muscle pyramidal. ;, grand ligament sacro-scialique. j, petit ligament socro-sciatique. /.-,

muscle obturateur externe, l-m, muscle grand adducteur, n, triceps fémoral.

1, extrémité inférieure de l'aorle. 2, artère iliaque primitive. 3, artère sacrée moyenne. 4, ar-

tère hypogasirique. 5, artère ombilicale. 6, artère obturatrice ; à son passage dans la canal
souspubien, elle se divise en deux branches, l'une postérieure, l'autre antérieure. La bran-
che postérieure, 7, s'enfonce entre les deux muscles obturateurs, auxquels elle fournit des ra-

meaux, gagne la partie postérieure de la cuisse, et se lermine en s'anastomosant avec l'artère

ischiatique. La branche antérieure, 8-9, descend entre les muscles moyen et petit adducteur,
et se divise en plusieurs rameaux qui s'anastomosent avec la circonflexe interne. 10, arlère
iléo-loinbaire. Il, arlère sacrée latérale supérieure. 12, arlère sacrée latérale inférieure. 13,
artère fessière. 14, arlère ischiatique. 15-16, arlère honleuse interne. 17, arlère iliaque ex-
terne. 18, artère circonflexe iliaque. 19, artère fémorale. 20-21, artère fémorale profonde. 22,

artère circonflexe interne. 23, artère circonflexe externe. 21, arlère musculaire superficielle



'PI. 22.) ARTÈRES.

ARTERES DU BASSIN ET DE LA CUISSE.

a-a, muscle grand fessier, b, muscle moyen fessier, c, muscle pelil fessier, d, muscle pyramidal

coupc^ au niveau de l'échancrure scialique. e, aponévrose pelvienne, f, muscles obturateur

interne et jumeaux, g, tubi5rosit(5 de l'ischion, h, grand trochanter. i, muscle carré fémoral,

coupé près de son insertion ischialique. j, muscle obturateur externe, k, extrémité supérieure

du muscle biceps; l, son extrémité inférieure, m-m, muscle grand adducteui'. n, muscle

droit interne, o, muscle couturier. ;>, tendon du muscle demi-membraneux. §', tendon du
muscle demi-tendineux, r, muscle du fascia lala. s-s, muscle vasie externe, t-t, muscles ju-

meaux.

1 , artère fessière ; elle sort du bassin, par la partie supérieure de l'échancrure sciatique, au-

dessus du muscle pyramidal, et se divise en deux branches : l'une superficielle, 2, qui se

place sous le muscle grand fessier ; l'autre profonde, 3, qui est située entre les muscles

moyen et petit fessier. 4, artère ischialique. Cette artère sort du bassin par la partie inférieure

de l'éc'.rancrure sciatique, et se divise en un grand nombre de rameaux. 3-fi-7, qui se dis-

tribuent dans les muscles grand fessier, pyramidal, obturateur interne, jumeaux et carré fé-

moral. L'artère ischiatique fournit deux branches transverses, l'une supérieure, 8, et l'autre

inférieure, 9, qui s'anastomosent avec la circonflexe interne et constitue une arcade, de la-

quelle naissent plusieurs rameaux qui s'anastomosent sur le grand trochanter avec la circon-

flexe externe et la première perforante. Deux ou trois rameaux de l'artère ischiatique accom-
pagnent le nerfscialique jusqu'à la partie inférieure de la cuisse. 10, artère honteuse interne;

elle sort du bassin en même temps que l'artère ischiatique, qui est située en dehors et en

arrière. H, artère circonflexe interne ; elle se divise sous le muscle carré fémoral en deux

branches, l'une transverse et l'autre descendante. La branche transverse, 12, se porte hori.

zonlalement en dehors, et s'anastomose derrière le col du fémur avec la branche transverse

supérieure de l'artère ischiatique ; elle fournit plusieurs rameaux qui se distribuent dans la

cavité digitale du grand trochanter aux muscles carré, jumeaux et obturateur interne. La
liranchedescendante, 13, plus considérable,s'anastomoseavecla branche ti-ansverse inférieure

de l'artère ischiatique, et se distribue aux muscles biceps, demi-tendineux, demi-membra-
neux et grand adducteur. 14-13-16-17, artères perforantes. Devenues postérieures après avoir

traversé les aponévroses des adducteurs à leur insertion fénïorale, elles contournent le fémur

et se divisent en rameaux ascendants et en rameaux descendants qui forment des anses anas-

lomoliques dans l'épaisseur des muscles biceps, demi-tendineux, demi-membraneux et vaste

externe. La premièie perforante, 14, est beaucoup plus considérable que les autres; sa

branche ascendanlese distribue dans l'épaisseur du muscle grand fessier, el s'anastomose avec

les artères ischialique et circonflexe interne. 18-19, branches terniinalesde l'artère fémorale

profonde; elles se distribuent de la même manière que les artères perforantes. 20-21, brandies

de lafémorale profonde, qui se ramifient dans l'épaisseur du grand adducteur. 22, artère popli-

tée.23, artère articulaire supérieure interne. 24-25, artères articulaires supérieures exiernes.
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PI, 2^.) ARTÈRES.

ARTEliES DE LA JAMBE.

Fig. \. a-h, tendon dos aiusclos jumeaux, c, tendon du muscle demi-membraneux. </, tendon du
muscle biceps, c, articulât ion tibio-réniorale. /", muscle poplilé. j-j, musclejanibier postérieur;

/(, son tendon, i, muscle longfléchisseui- commun des orteils ; f, son tendon. ;', ligament an-
nulaire postérieur, k, extrémité supérieure du muscle long fléchisseur du gros orteil ; /i-', son
extrémité infi'rieure; i, son tendon, m-n, muscle long péronier latéral, o, tête du péroné, p,
extrémité inférieure du tibia, q, malléole interne, r, malléole externe, s, calcanéum. t, ten-
don d'Achille.

1-i, artère poplitée ; elle se divise, au-dessous du muscle poplité, en deux branches: l'tme anté-
rieure, 2, c'est la tihiale antérieure ; l'autre postérieure, 3, c'est le tronc tihio-péroiiier, qui se

subdivise bientôt en artère tibiale postérieure et en artère péronière. 1.'artère tibiale antérieure,-

2, immédiatement après son origine, se porte horizontalement en avant, et traverse le liga-

ment interosseux pour venir se placera la partie anléiieure de la jambe {voyez pi. 2a). 3, ar-

trre péronière. Branche externe de bifurcation du tronc tibiopéronier, l'artère péronière,

4-4, se porte d'abord un peu obliquement en dehors, puis descend verticalement le long de

la face postérieure du péroné, recouverte par les muscles soléaire et long fléchisseur du gros

orteil, appliquée sur le muscle jambier postérieur qu'elle abandonne vers la parlie infoiieure

de la jambe pour s'appliquer sur le ligament interosseux. Elle fournit, dans ce trajet, des ra-

meaux externes assez volumineux, o-U-7, qui se perdent dans les muscles soléaire, long flé-

chisseur du gros orteil et péroniers latéraux. Vers la partie inférieure de la jambe, l'artère

péronière se divise en deux branches, l'une antérieure et l'autre postérieure. I,a branche an-
térieure, nommée péronière antérieure, 8, s'anastomose avec une branche fournie par la tibiale

postérieure, tra\eise la partie inférieure du ligament interosseux, et vient s'anastomoser

avec l'artère malléolaire externe. La branche postérieure, 9-9, continue le trajet primitif de
l'artère, descend derrière la malléole externe, et se divise sur la face externe du calcanéum
en un grand nombre de rameaux, qui se distribuent aux téguments et aux muscles de la

plante du pied. Elle fournit en dedans unrameau transversal, 10, qui s'anastomose avec la ti-

biale postérieure. 11-12, artère tibiale postérieure; elle se dirige un peu obliquement en dedans,

descend ensuite verticalement, entre les deux couches des muscles postérieurs de la jambe,
jusque sous la voûte du calcanéum, où elle se divise en deux branches. L'artère tibiale pos-

térieure répond : en avant, au muscle jambier postérieur, plus bas au fléchisseur commun
des orteils, plus bas au bord postérieur de la malléole interne, dont la séparent les tendons

des muscles fléchisseur commun des orteils et jambier postérieur ; en arriére, recouverte

dans ses deux tiers supérieurs par les muscles jumeaux et soléaires, dans son tiers inférieur,

elle longe le côté interne du tendon d'Achille qui la recouvre un peu; derrière la mal-
léole, elle n'est recouverte que par l'aponévrose et la peau.

Fig. 2. a, rotule.fi, tibia, c, malléole interne, rf, calcanéum. c, muscle vaste interne du triceps.

f, muscle couturier. </, muscle demi-membraneux, ft, muscle demi-tendineux, i, muscle droit

interne. /', muscles jumeauv. /,-, muscle soléaire. l, tendon d'Achille, m, muscle long fléchis-

seur propre du gros orteil ; m', son tendon, n, muscle long fléchisseur commun des orteils
;

n, son tendon, o, tendon du muscle jambier postérieur, p, tendon du muscle jambier anté-

rieur, q, tendons extenseurs des orteils, r, muscle court adducteur du gros orteil.

1-1, artère tibiale postérieure. Recouverte dans ses deux tiers supérieurs par les muscles ju-

meaux et soléaires, la tibiale postérieure, dans son tiers inférieur, devient libre, et n'est re-

couverte que par la peau et l'aponévrose jambière. Elle est située, au niveau de la malléole

interne, derrière le tendon du muscle long fléchisseur commun des orteils, au-devant du
tendon du long fléchisseur propre du gros orteil, qu'elle croise bientôt pour venir se placer

sous la voûte du calcanéum. Dans son trajet, la tibiale postérieure fournit : des rameaitx pos-

térieurs, 2-3-4, qui se distribuent aux muscles jumeaux, soléaire et long fléchisseur propre du
gros orteil; des rameaux calcanéens, 3-6-7-8, qui se distribuent au tissu graisseux et à la peau

du talon ; des rameaux antérieurs, 9-10-11-12, qui se distribuent aux muscles jambier posté-

rieur et long fléchisseur commun des orteils, et au périoste qui revêt la face interne du tibia.

13, artère sus-tarsienne interne. 14, artère grande anastomotique ; elle se divise au niveau du con-

dyle interne du fémur : en rameaux antérieurs, \'6-[iiAl, qui vont se distiibuer à l'articulalion

du genou, et s'anastomosent largement avec les artères articulaires; en rameau descendant,

18 19, quicontinue le trajet primitif de Tarière, et vient s'anastomoser avec un rameau de la

tibiale postérieure.
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'PI. 25.) ARTÈRES.

ARTERES DE LA JAMBE ET DU PIED.

Fig. \.a, rotule, i, ligament rotulien. c-c, tibia, d, malléole interne. 4', ligament annulaire, e,

malléole externe, f, ligament interosseux, g-i/, tendon du muscle jambier antérieur, h,

extrémité supérieure du muscle extenseur propre du gros orteil ; i, son tendon, j-k, muscle
extenseur commun des orteils; /, ses tendons, m, muscle long péronier latéral; n, son tendon.

0, muscle jumeau externe, p, muscle jumeau interne, ij. muscle soléaire.

1-1, artère lihiale antérieure. Cette artère, après avoir traversé le jambier postérieur et le liga-

ment inlerosseux, se place à la partie antérieure de la jambe, et descend verticalement en
suivant la ligne celUileuse qui sépare le jambier antérieur de l'extenseur commun des or-

teils et de l'exlenseur propre du gros orteil
;
parvenue au quart inférieur de la jambe, elle se

dirige un peu obliquement de dehors en dedans, s'engage sous le ligament annulaire du
larse, et pi-end le nom d'artère pétlieuse, 2. Considérée dans ses rapports, elle répond, en ar-

rière, au ligament interosseux dans ses trois quarts supérieurs, et au tibia dans son quart in-

férieur. En avant, elle est recouverte successivement par les muscles jambier antérieur,

extenseur commun des orteils et extenseur propre du gros orteil. En dedans, elle répond au
jambier antérieur du tibia, puis au tendoti de l'extenseur propre du gros orteil. En dehors,

elle répond à l'extenseur commun des orteils et à l'extenseur propre du gros orteil. 3, arlére

récurrente tibiale postérieure. Celle branche, née de la tibiale antérieure au moment où elle

traverse le ligament interosseux, remonte obliquement dans l'épaisseur du muscle jambier
antérieur, et se divise en plusieurs rameaux qui vont s'anastomoser avec les artères articulaires

du genou. Dans son trajet, l'arlére tibiale antérieure fournit un grand nombre de rameaux qui

se distribuent aux muscles extenseur commun des orteils, extenseur propre du gros orteil,

jambier antérieur et au périoste qui revêt la face externe du tibia. 4, artère articulaire infé-

rieure exierne. o, artère articulaire supérieure externe. 6, artère articulaire inférieure in-

terne. 7, artère articulaire supérieure interne.

Fig. 2. a, tibia, b, malléole interne, c, malléole externe, d, muscle jambier antérieur; d', son
tendon, e, extrémité supérieure du muscle extenseur propre du gros orleil; /", son tendon, g,

muscle extenseur commun des orteils, /i, tendon du longpéronier latéral, i, muscle pédieux.
/i-, tendons extenseurs des orteils.

Fig. 3. a, malléole interne, b, malléole externe, c, tendon du muscle jambier antérieur, rf,

muscle extenseur propre du gros orteil, e, muscle extenseur commun des orteils. /", ligament
annulaire antérieur.

Fig. 2-3, 1-1, artère tibiale antérieure. 2, artère malléolaire interne; elle se porte transversale-
ment en dedans, derrière le tendon du jambier antérieur, et se divise en plusieurs rameaux
qui s'anastomosent avec ceux de la tibiale postérieure. 3, artère malléolaire externe ; elle se

porle en dehors, derrière les tendons des muscles extenseur commun des orteils et péronier
antérieur, et s'anastomosent avec l'artère péronière antérieure. 4, artère péroniére anté-
rieure; branche de la tibiale postérieuie; elle traverse la partie inférieure du ligament inter-

osseux, descend sur l'extrémité inférieure du tibia et vient s'anastomoser avec l'artère mal-
léolaire externe. 5-.t, artère pédieuse ; continuation do la tibiale antérieure, elle se dirige

obliquement de dehors en dedans et d'arrière en avant, sur la face dorsale du pied jusqu'à
l'extrémité du premier espace interosseux qu'elle traverse, pour aller s'anastomoser avec
l'arcade plantaire. Dans ce trajet, l'artère pédieuse est située en dehors du tendon de l'exten-

seur propre du gros orteil, et en dedans du premier faisceau du muscle pédieux qui la re-
couvre un peu par son bord interne. C, arlére tarsienne interne; elle se porte obliquement en
avant et en dedans, jusqu'à l'extrémité postérieure du premier métatarsien, et s'anastomose
avec la plantaire interne. 7, artère dorsale du tarse, artère tarsienne externe; elle se porte obli-

quement en bas et en dehors, sous le muscle pédieux, et se divise en plusieurs rameaux qui
s'anastomosent, les uns avec la dorsale du métatarse, les autres avec la péronière antérieure
et avec l'artère plantaire externe. S, artère dorsale du métacarpe. Dirigée en avant et en de-
hors, sousle muscle pédieux, elleformeunearcadc, 9, donlla concavitéest tournée enarrière

;

de cette arcade partent les artères interosseuses dorsales, 10-11-12, qui longent la face dorsale des
trois derniers espaces interosseux, et se divisent, au niveau des articulations raélalarsû-pha-
langiennes, en deux petites branches qui suivent les bords correspondants des orteils. Les
artères interosseuses dorsales reçoivent une perforante postérieure au niveau de l'extrémité
postérieure des métatarsiens, el une perforante antérieure, 13-14-15, au niveau désarticulations
métatarso-phalangiennes. 1,'inlerosseuse dorsale du premier espace, 16, est formée par la
pédieuse; elle reçoit, 17', une perforante antérieure.
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PI. 27.) VEINES.

n\M CAIK SIPÉRIEIRE.

a, angle delà mâchoire, b, muscle mylo-hyoïdien. c, os hyoïde, d, cartilage Ihjroïde. e, muscle
Ihjro-hyoïdien. /, muscle crico-thyroïdien. g, corps thyroïde. /;, trachée-arlère. i, muscle
sierno-cléido-mastoïdien, divisé au niveau de l'os hyoïde. /, muscle traptze. /.-, extrémité
externe de la clavicule, l-l, les huit premières côtes, m-m, cartilages costaux. «, appendice
xiphoïde. o, diaphragme.;), muscle droit de l'abdomen. 5, muscle transverse.

I -2-3-4, les poumons, légèrement renversés en dehors pour laisser voir le cœur et l'origine des

gros vaisseaux. 5-C, péricarde, dont la plus grande partie a été enlevée. 7, ventricule gauche
du cœur ; 8, oreillette gauche, ii, ventricule droit du cœur; 10, oreillette droite. 1 1, artère

pulmonaire. 12, canal arlériel, divisé. 13, artère aorle. 14, veinacare supérieure ou descendante,

formée par la réunion des deux troncs veineux brachio céphaliques. La veine cave supérieure
commence au niveau du cartilage de la première cOte; de li\, elle descend verticalement en
décrivant une IDgère courbure dont la convexité est à droite, pénètre dans le péricarde, et

Ment s'ouvrira la partie supérieure de l'orcillelte droite, derrière son appendice. La veine
cave supérieure lépond : à droit:, au poumon droit, dont elle est si'parée parla lame droite

du médiasiin ; à ijauche, à la crosse de l'aorte ; en avant, au Ihymus et au tissu cellulaire du
médiastin; en arriére, à la trachée-artère, à la branche droite de l'artère pulmonaire etàla
veine pulmonaire droite supérieure. 15-10, troncs veineux hracldo-céphaliques, veines innominées.

Les veines innominées sont formées par la réunion de la veine jugulaire interne et de la veine
sous-clavière. La veine iimominéc gauche, ta, beaucoup plus longue que celle du côté droit,

se porte un peu obliquement, de haut en bas et de gauche à droite, au-devant de la crosse de
l'aorte et des trois artères qui en émanent ; elle répond, en avant, au bord supérieur du ster-

num, à l'extrémité interne de la clavicule et à l'articulalion sterno-claviculaire. La veine in-

nominée droite, Ifi, est presqueverticale, un peu oblique de haut en bas et de droite à gau-
che. 17, artère innominéc. 18, artère carotide primilivegauche. 19-20-21, veines lhyroidienne<

inférieures. Nées des plexus veineux thyioïdiens, elles descendent entre la trachée et les

muscles de la région sous-hyoïdienne pour aller s'ouvrir dans les veines innominées. Les
veines thyroïdiennes inférieures reçoivent les veines trachéales et laryngiennes inférieures.

22-22, veines mammaires internes; au nombre de deux, elles côtoient l'arlèie du même nom.
et se réunissent en un seul tronc, 23, qui vient s'ouvrir, à droite, dans l'angle de réunion des

deux veines innominées, à gauche, 24, dans la veine innominée gauche. Les veines mammai-
res internes s'anastomosent, 2o-23, avec les veines mammaires externes. 2(i-26, artère mam-
maire interne droite. 27, artère mammaire interne gauche. 28, troue conmiun des veines

médiastines, thymiques et pcricardiques. 29-29, veine diiqihragmatiquc supérieure . 30, artère dia-

phragmalique supérieure. 31, veine jugulaire externe. Arrivéeà laclavicule,elles'innécliil d'ar-

rière en avant, et vient s'ouvrir dans la veine sous-clavièro, en dehors de la veine jugulaire
interne, au niveau de la veine jugulaire antérieure, et souvent par un tronc commun avec
cette dernière. 32-32-32-32, veine jugulaire antérieure. Celle veine, supplémentaire de la

veine jugulaire externe, se porte verticalement en bas, de chaque côté de la ligne médiane;
parvenue au bord supérieur du sternum, elle se porte horizontalement en dehors, derrière

le muscle stcrno-cléido-masloïdien, et vieiit s'ouvrir dans la veine sous-clavière eu dedans de
la veine jugulaire exierne. Les veines jugulaires antérieures communiquent entre elles par
deux branches transversales : l'une d'elles, 33, répond à la meinlirane thyro-hyoïdienne;
l'autre, 34, longe le bord supérieur du sternum. Elles communiquent par plusieurs bran-
ches, 35-36-37, avec les veines jugulaire externe, thyroïdienne supérieure et faciale. 38-38,

veine jugulaire interne. Cette veine, d'un volume considérable, descend perpendiculairement
sur la partie antérieure et latérale du cou, en dehors de l'artère carolide primitive el du nerf
pneumo-gaslriiiue

;
parvenue derrière l'extrémité interne de la clavicule, elle se réunit à la

veine sous-clavière pour constituer la veini' innominée. 3'), veine faciale. 40, veine tliyroidienne

supérieure. 41, artère thyroïdienne supérieure. 42, artère faciale. 43, veine sous-clavière. 44,
artère sous-clavière. 45, plexus brachial. 4'i, veine axillaire. 47, veine céphaliqne. 4849, veines
mammaires externes. ^0, veine scapulaire inférieure, ol, veine basilique. 52, nerf médian. 53,
artère axillaire.



(PI. 28.) VEINES.

VEIi\ES DL COII ET DE L'AISSELLE.

a, angle de la màchoirs inférieui-e. h, glande parotide, c, glande sous- maxillaire, d-e, muscle

digaslrique. f, os hyoïde, g, muscle sterno-hyoïdien. /;, muscle scapulo-liyoïdien. î, muscle

slernocléido-masloïdien gauche, divisé vers la parlie moyenne du cou. i', muscle sterno-

cléido-mastoïdien droit, j, muscle trapèze. A, muscle splénius. /, muscle angulaire de l'omo-

plate, m, muscle scalène antérieur, n, muscle scalène postérieur, o, muscle grand dentelé.

;), extrémité interne de la clavicule, y, extrémité externe delà clavicule, r, muscle sous-

clavier, s-t, muscle grand pectoral, divisé, u, muscle petit pectoral, v, muscle deltoïde, x,

muscle coraco-brachial. y, muscle grand dorsal. î, muscle grand dentelé.

1-2-3, veine jugulaire externe. Ordinairement unique, la veine jugulaire externe est quelquefois

double; dans ce cas, les branches d'origine, 1-2, se réunissent, vers la parlie moyenne du

cou, en un tronc, 3, qui vient s'aboucher dans la veine sous-clavière, immédiatement en de-

hors de la veine jugulaire interne. La veine jugulaire externe est recouverte dans toute son

étendue parle muscle peaucier; elle répond, par sa face profonde, au muscle sterno-cléido-

masioïdien, qu'elle croise très-obliquement. Dans le triangle sus-claviculaire, elle répond au

muscle scapulo hyoïdien, au muscle scalène antérieur et au plexusbrachial. Laveinejugulaire

externe reçoit en haut, 4, une branche de communication avec la veine jugulaire interne ; elle

s'anastomose, en avant, o-6, avec laveinejugulaire antérieure; en arrière, 7-8, avec les veines

occipitale superficielle et scapulaire postérieure. 9-9, veine jugulaire antérieure. ILIle seporle

verticalement en bas, au-devant des muscles de la région sous-hyoïdienne; parvenue au niveau

do l'extrémité interne de la clavicule, elle se recourbe en dehors, derrière le muscle sterno-

cléido-mastoïdien, et vient se jeter dans la veine sous-clavière au-devant de la veine jugu-

laire interne. 10, artère carolide externe. 11, arlère carotide primilive. 12, veine jugulair

interne. La veine jngulaireinterne est recouverte danspresque toute son étendue par le muscle

sterno-cléidû-mastoïdien ; elle le déborde un peu en dehors, au niveau de la clavicule. Dans

Sun trajet, elle affecte les mêmes rapports que l'artère carotide primitive, qui est située sur

ton côté interne. Le nerf pneumo-gastrique est situé en arrière delà veine jugulaire interne

et de l'artère carotide primitive, entre l'artère et la veine. 13, veine sous-clavière ; elle s'étend

depuis la veine innominée jusqu'à la clavicule. La veine sous-clavière répond : en avant, à la

clavicule et au muscle sous-clavier; eu arrière, à l'artère sous-clavière, dont elle est séparée

parle muscle scalène antérieur; en 6as, à la plèvre et à la première côte, {^t-io, veines sca-

pulaires supérieures. I(i, plexus brachial. 17, artère sous-clavière. 18, arlère scapulaire supé-

rieure; 19, sa branche trapézienne; 20, sa branche scapulaire proprement dite. 21-22, veine

axillaire. D'abord située en dedans de l'artère axillaire, à laquelle elle est accolée, la veine

axillaire vient ensuite se placer en dedans et en avant de cette artère, dont elle est séparée

par les deux racines du nerf médian, par le nerf brachial cutané interne, et par le nerf cubi-

tal, fi, veine Ihoracique antérieure. 24, veine céphalique ; logée dans le sillon de séparation des

muscles deltoïde et grand pectoral, elle passe sur le sommet de l'apophyse coracoïde pour

aller se jeter dans la veine axillaire, immédiatement au-dessous de la clavicule. 23-26', veines

mammaires externes. 26, veine scapulaire inférieure. 27-28, artèreaxillaire. 29, arlère thoracique

aalérieure. 30, artère acroraiale.
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ANGEIOLGIE. (P|. 29.) veines.

\EI\ES Dl COU.

«, apophyse mastoide. b, muscle masséter. c, os maxillaire inférieur, d, apophyse fransverse de

l'atlas, e, apophyse transverse de la septième verlèhre cervicale. ^ exIrLiiiilé postérieure de

la première côte, g,g, muscle trapèze, coupé et renversé en dehors, /i, muscle petit droit pos-

térieur de la tète, j, muscle transversaire épineux, j, faisceau antérieur du muscle digaslri-

que. A, muscle thyro-hyoïdien. /, corps thyroïde, m, muscle sterno-cléido-maîtoïdicn du côté

gauche, n, clavicule, o, articulation acromio-claviculaire. ;), apophyse airomlon. <7, muscle

scalène antérieur, r, muscle grand dentelé, s, muscle sur-épir.eux. t, », muscle deltoïde, v,

muscle grand pectoral.

1 , veine sous-clavière. 2, artère sous-clavière. 3, veinejugulaire antérieure ; elle commuuique par

un rameau transversal, 4, avec la jugulaire externe. 3, veine jugulaire externe; elle reçoit, 6,

les veines sca/Ailnires postérieures, et, 7, les veineu scnpulaires supérieures. 8, artère scapulaire

postérieure. 9, artère scapulaire supérieure. {Q, veine céphalique. 11,1), veine jugulaire interne;

elle commence au trou déchiré postérieur, et vient s'ouvrir dans le tronc veineux brachio-cé-

phalique. La veine jugulaire interne descend verticalement le long de la partie antérieure et

latérale du cou, derrière le muscle slerno-cléido-masloïdien, le muscle omo-hyoïdien cl la

branche cervicale du nerf grand hypoglosse, au-devanl de la colonne vertébrale, du muscle

droit antérieur et du muscle scalène antérieur, en dehors de l'artère carotide primitive qui lui

est accolée, mais qui s'en éloigne inférieurement pour se porter de dehors en dedans vers la

crosse de l'aorte. Le nerf pneumo-gastrique est situé en arrière de l'artère carotide primitive

et de la veine jugulaire iulerne, entre l'artère et la veine. Sur ce sujet, l.', les veines occi-

pitales, t3, les veines auriculaires postérieures, 14, les veines temporales et, i'6, la veiao fa-

ciale qui constituent habituellement les branches d'origine de la jugulaire externe, se réu-

nissent en un tronc commun, 16, qui vient s'unir à la jugulaire interne ; en sorte que la

\eine jugulaire interne représente ici exactement l'ai tère carotide primitive, et sa division en

carotide externe et en carotide interne. 17, branche d'origine de la jugulaire externe. 18, l'J,

branches de communication entre les veines jugulaires interne et antérieure. 20, artère

carotide primitive. 21, artère carotide exiernc. 22, artère faciale. 23, arlôre occipitale. 24,

artère auriculaire postérieure. 23, artère temporale. 26, veine jugulaire postérieure. Elle naît,

27, entre l'occipital et l'atlas, et §e dirige obliquement en bas et en dedans, entre les muscles,

complexus et transversaire épineux. Parvenue à la partie inférieure de la région cervicale,

elle se divise ea deux branches, 2S, qui embrassent l'apophyse transverse de la septième ver-

tèbre cervicale, et vont s'ouvrir dans le tronc veineux brachio-céphalique, derrière la veine

vertébrale. La veine jugulaire postérieure s'anastomose supérieurement, 29, avec les veines

occipitales, mastoïdiennes, jugulaire inlerne et avec les veines d^ l'intérieur du rachis. Elle

communique largement au niveau de chaque trou de conjugaison avec les veines rachidiennes

et avec la veine vertébrale. Ces branches de communication sont très-nombreuses, au niveau

des deuxième et troisième trous de conjugaison ; elles forment là, 30,31, un véritable plexus

anaslomotique. 32, veine thyroïdienne supérieure : elle vient s'ouvrir dans la veine jugulaire

interne, au niveau de la partie supérieure du larynx.
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PI. 31.) VEINES.

VEINES DE LA MAI\ ET DE L'AVAXT-BDAS.

Fig. I. a, aponévrose de la région postérieure de l'avanl-bras. 6, aponévrose dorsale du méla-

carpe.

1-2-3, les veines collatérales des doigts, parvenues à la partie inférieure de chaque espace inîcios-

seux, se réunissent à angle aigu, et viennent aboutir à la convexité d'une arcade, 4, qui porti^

le nom d'arcade veineuse dorsale. De la concavité de celte arcade, qui regarde en haut, par-

tent un grand nombre de rameaux ascendants, parmi lesquels on distingue le rameau le

plus externe, o, qui porte le nom de «aie céphaliqiœ du pouce, et le rameau le plus interne,

6, connu depuis longtemps sous le nom de veine salvahlte. 7-7-8, veines radiales superficielles ;

formées en partie parla veine céphalique du pouce, elles montent le long du bord externe

de l'avant-bras, et reçoivent un grand nombre de rameaux provenant de la salvatelle et de

l'arcade dorsale delamain. Les veines radiales sont constituées quelquefois en grande partie par

une division de la salvatelle ou par la salvatelle elle-même : au reste, de nombreuses varié-

lés s'observent dans la disposition de ces veines superficielles. 9, veine céjihalique. 10-11, veines

cubitales superficielles ; elles naissent de la salvatelle, d'une branche qui longe le bord interne

du cinquième métacarpien, et d'un grand nombre de petits rameaux qui proviennent de la

région antérieure et inférieure de l'avant-braset del'éminence hypolbénar. Les veines radia-

les et cubitales communiquent entre elles, 12-13, par un grand nombre de branches, et

émettent plusieurs rameaux qui traversent l'aponévrose pour aller s'anastomoser avec les

veines profondes.

VEINES DU PLI DU BRAS.

Fig. I. a, aponévrose du bras, b, muscle biceps brachial, c, tendon du biceps brachial, d, ex-

pansion aponévrotique du tendon du biceps brachial, e, muscle rond pronateur. f,
aponévrose

de la région antérieure de l'avant-bras.

i, veine médiane ; cette veine, formée par la réunion des veines antérieures du carpe et de l'a-

?ant-bras, vient communiquer avec trois autres veines qui sont : la perforante, la médiane

basilique et la médiane céphalique. 2, veine perforante; d'un volume ordinairement considé-

rable, elle traverse l'aponévrose pour aller s'anastomoser avec les veines profondes. 3-4,

veines cubitales ; elles viennent se jeter dans la veine basilique. 5, veine médiane basilique. Si-

tuée à son origine en dehors de l'artère brachiale, elle la croise à angle trùs-aigu, et vienlse

placera son côté interne ; elle est séparée de l'artùre par l'aponévrose du bras, et, de plus,

inférieurement par l'expansion aponévrotique du tendon du muscle biceps. 6, veine basili-

que ; formée par la réunion des veines cubitales et médiane basilique, elle se dirige vertica-

lement en haut au-devant de l'aponévrose intermusculaire interne. 7, veine radiale. 8, veine

médiane céphalique ; elle se dirige en dehors dans le sillon qui sépare le biceps elle brachial

antérieur du long supinateur, et se termine au-dessus de l'épicondylé en s'unissant à la veine

radiale. 9, veine céphalique ; constituée par la réunion des veines radiales et médiane cépha-

lique, elle se dirige verticalement en haut le long du bord externe du biceps. 10. branche

transversale, qui établit une communication entre les veines céphaliciue et basilique. 1 1 , ar-

tère brachiale. 12, veines brachiales.



AMIOLOGIE. (PI. 32.)

VEINES DE LA MAIV ET DE L'AYAM-BRAS

Fiç: I. a, tendon du biceps brachial, b, épiirochk'e. c, aponévrose de la région antérieure de

l'avant-bi'as. Cette aponévrose a été ouverte en d-e et en f-y, pour laisser voir les vaisseaux

radiaux et cubitaux, h, éminence Ibénar, i, éminence hypolhthiar.

1-2, veines superficielles delà partie anti'rieure de l'avant-bras. Toutes ces veines, d'un volume

peu considérable, s'anastomosent entte elles un grand nombre de fois, et viennent se termi-

ner dans les veines cubitale, médiane el médiane basilique. 3-4-5, veines cubitales superfi-

cielles; elles viennent s'unir aux veines médiane basilique et basilique. 6, veine médiane;

celle veine, ordinairement située vers la partie moyenne de l'avaut-bras, monte, chez ce

sujet, le long du bord radial. 7, veine porforante. 8, veine radiale superficielle. 9, veine

médiane basilique. 10, veine médiane cépbalique. 1 1, artère brachiale. 12, veines brachiales.

13, artère cubitale el ses deux veines satellites. 14, artère radiale et ses deux veines satellites.

13, arcade \eineuse palmaire superficielle; elle est constituée par deux veines accolées à

l'artère. A cette arcade viennent aboutir les veines collatérales des doigts, lG-1", qui sont

toujours en nombre double de celui des artères auvquelles elles sont accolées.

Fig. 2. a, muscle biceps brachial. 6, muscle triceps brachial, c, épitroclilée. (/, muscle long su-

pinaleur. e, muscle long fléchisseur du pouce./, muscle cubital antérieur.^, muscle flé-

chisseur profond des doigts, h, extrémité supérieure du premier métacarpien qui a été dé-

sarticulé, i, éuiiuence hypolhénar.

1-2, veines cubitales profondes. Ces veines, satellites de l'artère cubitale, communiquent entre

elles par plusieurs branihes transversales, 3-4, el viennent s'unir aux veines radiales profon-

des pour constituer les veines brachiales. S, artère cubitale. 6, artères et veines inlerosseu-

ses antérieures. 7, artère et veines récurrentes cubitales. 8, arcade veineuse palmaire pro-

fonde ; elle est constituée par deux veines satellites de l'artère. 9-10, veines radiales profon-

des; elles communiquent entre elles, 11-12-13, par plusieurs branches transversales. U,

arlère radiale, lo, veine perforante; elle fait communiquer largementles veines superficiel-

les avec les veines profondes. 16-17, veines brachiales. 18-18, arlère brachiale. 19, veine mé-

diane basilique. 20, veine basilique. 21, veine radiale superficielle. 22, veine médiane cé-

phalique. 22, veine céphalique.
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(PI. 33.)

VKIiXKS Dl BUAS.

a, clavicule. 6, muscle deltoïde, c, lendon d'insertion du grand pectoral, d, muscle coraco-bra-

clilal. e, muscle biceps, f, tendon du biceps, (j, expansion aponévroliqiie du tendon du l)i-

ceps. h-h, muscle sons-scapnlaire. i, muscle grand dorsal. î", inusclc grand rond.y-/i;, muscle

triceps l)rachial. /, L'piirochlée. )n-)i, aponévrose de la région antérieure d3 l'avant-bras.

1, veine radiale superficielle. 2-2-3-4, veine céphalique. Formée par la réunion des veines ra-

diale et médiane céphalique, la veine céphalique se porte verticalement en haut, le long du

bord externe du biceps, gagne le sillon qui sépare le muscle deltoïde du grand pectoral,

passe sur le sonmiet do l'apophyse coracoïde et vient se jeter dans la veine axillaire, immé-

diatement au-dessous de la clavicule, d, veine médiane. 6, veine médiane céphalique. 7, veine

médiane basilique; elle reçoit, 8-9-10, les veines cubitales superficielles. 11-11, veine basili-

que. Constituée par la réunion des veines cubitale superfiLiclle et médiane basilique, la veine

basilique se dirige d'al)ord obliquement d'avant en arriére, puis verticalement en haut,

au-devant de l'aponévrose inteimusculaire interne, et vient s'unira la veine brachiale interne,

immédiatement au-dessous du creux de l'aisselle. Vers la partie moyenne du bras, elle s'a-

nastomose par une branche considérable, 12, avec la veine brachiale interne. 13, tronc vei-

neux résultant de la réunion des veines basilique cl brachiale interne. 14-11, lo-lS, veines

biachiales; elles sont situées au-devant et sur les côtés de l'arlère. 16, veine axillaire; elle

reçoit, 17, une branche deltoïdienne, et, 18, la veine scapulaire inférieure. 19, artère axillaire.

20, artère scapulaire inférieure. 21-22-23, artère brachiale.



Pï.ôL)

VEIXES Dli PIED ET DE LA JAMBE.

Fig. ). n, aponévrose liliialo aniL'rieure. b, malléole interne, c, malléole externe. ;/, aponévrose

dorsale du [lied.

1-2-3-4, veines collatérales des orteils; elles \iennent se rendre k la convexité d'une arcade.

0, arcade dorsale du pied. Uc l'extrémité interne de cette arcade part une branche assez consi-

dérable, 6, veine dorsale interne du pied, qui fait suite, 7, à la veine saphène interne; de l'extré-

mité externe part une autre branche, 8, veirte dorsale externe du pied, qui fait suite à la veine

saphéne externe. De la concavité de l'arcade dorsale partent un grand nombre de petite»

branches, 9-l(i-ll-12, qui communiquent fréquemment entre elles, et constituent une série

d'anses anastomoliques.

Fig. 2. a, rotule, i, tibia, c, malléole interne, d-e, aponévrose jambière postérieure; cette apo-

névrose a été ouverte en f-g, pour laisser voir les vaisseaux tibiaux postérieurs, h, calca-

néum.

1, veine dorsale interne au pied; elle naît de l'extrémité interne de l'arcade dorsale, longe le pre-

mier métacarpien et reçoit, 2-3-4, les veines superticielles de la région plantaire, y-6-7,

veine saphène interne. Continuation de la veine dorsale du pied, la saphène interne se porte,

de bas en haut, au-devant delà malléole interne et de la face interne du tibia, longe le bord

postérieur de cet os, et se réfléchit sur le condyle interne du fémur. Dans son trajet, la veine

saphéne interne reçoit un grand nombre de petites veines, 8-9-I0-H-12-13, qui s'anastomo-

sent fréquemment entre elles et émettent des rameaux, 14, qui traversent l'aponévrose pour

aller communiquer avec les veines profondes, lu- 16, veines tibiales postérieures; elles com-

nmniquent, par plusieurs rameaux, 17, avec les vciiies superficielles. 18, artère tibialc

postérieure.
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(PI. 33.;

VEliXES DE LA JAMBE.

Fig. \. a-b-c, aponévrose jambière postérieure; celle aponévrose a été ouverte, en d-e, au ni-

veau du creux popliiê. f-g, muscles jumeaux, h, muscle demi-membraneux, i, muscle biceps

fémoral. y, malléole interne. /., malléole externe.

1-2-3-4, veine saphène exlcpiie. Conlinuatioti de la veine dorsale externe du pied, la veine saphéne

externe remonte derrière la malléole externe, longe le bord externe du tendon d'Achille,

qu'elle croise à angle très-aigu, se [ilace dans l'intervalle des deux muscles jumeaux, et

traverse l'aponévrose pour aller s'ouvrir, o, dans la veine poplitée. Au moment où h saphène

externe s'iiiflécliit pour s'enfoncer dans le creux poplilé, il s'en détiiche une branche plus ou

moins volumineuse, 6, qui monte le long du bord interne du muscle demi membraneux, et

va s'ouvrir dans la veine saphène interne. Oans son trajet, la saphène externe reçoit, 7-8-9-

10-11, les veines de la région j imbière postérieure; elle communique par plusieurs rameaux,

12-t3-14-lo, avec les veines profondes. 16, vaisseaux tibiaux postérieurs, 17, veine po-

plitée.

Fig. 2. a, condyle interne du fémur, h, condylc externe, c, tète du péroné, rf, muscle pnplilé.

e, muscles péronieis latéraux. ^ muscle janibier postérieur; g, son tendon, h, muscle long

fléchisseur commun des orteils; i, son tendon, y, muscle long fléchisseur du gros orteil, k,

malléole interne. /, malléole externe, m, calcanéum.

1-2-3-4, veines tibiales postérieures, accolées à l'artère du même nom : elles communiquent entre

elles, b-0-7, par plusieurs branches transversales. 8-9, veines ;;e;'on(ères, satellites de l'artère

péronière. Les veines tibiales postérieures et péronières reçoivent toutes les veines muscu-

laires, I0-H-I2-I3, qui viennent des régions postérieure et externe de la j imbe. Vers la par-

lie supérieure de la jambe, les veines tibiales postérieures et péronières se réunissent en un

tronc, 14, qui est le tronc veineux libio-péronier. 13-1 j, veine poplilé.' ; elle est constituée

par le tronc veineux libio-péronier et par les veines tibiales antérieures, qui traversent en

même temps que l'artère la partie supérieure du ligament interosseux. Les rapports de la

veine poplitée avec l'artère sont tels, qu'au-dessus de l'articulation fémoro-libiale, la veine

est siluée en dehors de l'artère; qu'au niveau de l'articulation, la veine est située derrière

l'artère, et qu'au-dessous de l'articulation, la veine est située en dedans de l'artère. A la veine

poplitée viennent aboutir : 16-17, les veines articulaires inférieures; 18-19, les veines arti-

culaires supérieures; 20, les veines jumelles ; 21, la veine saphène interne ; 22, les veines

articulaires moyennes. 23-24, artère poplitée. 23-26-27, artère libiale postérieure. 28-29, ar-

tère péronière.



(PL 56.) VEINES.

VEli\ES Dl PIED ET DE LA JAMBE.

Fig. 1. i, arlère plantnire inlerne. 2-3, veinns plantaires inlHrnes. Chacune des divisions de l'ar-

tère plantaire interne, 5-6, a ses deux- veines salelliles. 7, arlère plantaiie externe. S-9, vei-

nes plantaires externe?. 10, arcade plantaire. H-12, arcade veineuse plantaiie, constituée par

deux veines accolées à Tarière. A celte aicade veineuse viennent aboutir, 14-1 0-16-17, les vei-

nes collatérales des orleils, qui sont toujours en nombre double de celui des artères auxquelles

elles sent accolées.

Fig. 2. 1, artère libiale antéi'ieure. 2-3, veines libiales antérieures. 4, artère pédieuse. 3-6, veines

pédieuses. Chacune des divisions de l'artère pédieuse, 7-8-9-10-11, a ses deux veines sa-

lelliles.

Fig. 3. 1, arlère libiale posiérieure. 2-3, veines tibiales posiérieures. 4, artère plantaire externe.

5-6, veines plantaires externes. 7, artère et veines pkinlaires internes. 8, veine dorsale in-

terne du pied; elle communique par plusieurs rameaux 9-tO, avec les veines planlaires in-

ternes. 11, veine saphène interne; elle communique par une branche, 12, avec l'une des

veines tibiales postérieures.

Fig. 4. a, rolule. b, tibia, c, malléole interne, d, malléole externe, e, ligament interosseux.

^ tendon du muscle jambier antérieur.^, tendon du muscle extenseur du gros orteil. /(, mus-

cle long extenseur commun des orleils. i, muscles poroniers latéraux. y, muscle jumeau ex-

terne, k, muscle jumeau interne. /, muscle soléaire.

1, artère et veines pédieuses. 2-3-4-5, veines tibiales antérieures, accolées à l'artère du môme
nom ; elles communiquent entre elles, 6-7-8-9, un grand nombre de fois. Les veines tibiales

antérieures reçoivent, 10-11-12-13-14, des veines périostiques et musculaires. 13, arlère

et veines récurrentes tibiales antérieures. 16-17, arlère libiale antérieure. 18, artère et

veines articulaires inférieures externes. 19, artère et veines articulaires supérieures ex-

ternes.
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(PI. 57.) VEINES.

VEmES DE LA CLISSE.

Fig. 1. o, symphyse pubienne, b, paroi abdominale antérieure, c, muscle droit antérieur; d,

muscle couturier, e, muscle vaste interne. /", muscle premier adducteur; g, muscle grand

adducteur; tous ces muscles sont enveloppés par l'aponévrose fémorale, h, rotule.

1,2,3,4. Veine suphène interne; parvenue à la partie supérieure de la jambe, la saphène in-

terne passe sur la partie postérieure de la tubérosité interne du tibia et du condyle interne

du fémur, en décrivant une légère courljure à concavité antérieure. D'abord située au cftlé

inlerne des tendons qui constituent la patte d'oie, elle se dirige en haut le long du muscle

couturier, dont elle atteint le bord interne vers la partie moyenne de la cuisse; puis elle

passe au-devant du muscle premier adducteur, pénètre dans l'ouverture que lui présente

l'aponévrose fénioraie à 8 ou 10 lignes de l'arcade fémorale, et vient s'ouvrir dans la veine

fémorale en décrivant une anse à concavité inférieure. Dans son trajet, la sphène interne est

renfernu'e dans une gaine que lui fournit le fascia superficialis; elle reçoit toutes les veines

sous-cutanées de la cuisse. Les veines sous-cutanées de la région antérieure, o,6,7,8, dispo-

sées en aréoles anastomotiques, viennent s'ouvrir par trois ou quatre troncs dans la saphène

interne. Les veines sous-cutanées de la région postérieure, 9,10,11,12,13, se réunissent en

deux ou trois branches qui vont s'ouvrir dans la saphène; une de ces branches, 9,10, est

assez volumineuse pour représenter une seconde saphène interne. La veine saphène in-

terne reçoit encore, 14, la veine sous-cutanée abdominale, lo, les veines honleuses internes, et

plusieurs branches de communication avec les veines profondes. IG, veine fémorale. 17, veine

circonflexe. IS, artère fémorale.

Fig. 2. a, épine iliaque antérieure et supérieure, b, symphyse pubienne, c, muscle iliaque, d,

muscle obturateur interne, e, muscle grand fessier, f, muscle droit antérieur, g, muscle vaste

interne. Ii, muscle grand adducteur; i, son tendon.;', tendon du muscle deuii-lendineux.

/i, muscle demi-membraneux. /, ligament latéral interne de l'articulation fémoro-tibiale.

ni, rotule.

1,2, veine fémorale. La veine fémorale, dans la plus grande partie de son étendue, est située en

arrière de l'artère ; depuis l'embouchure de la veine saphène inlerne jusqu'à l'arcade fémo»

raie, elle est placée en dedans de l'artère et sur un plan postérieur. 3,4, canal veineux colla-

téral, qui établit une communication entre les veines fémorale et poplitée. S, veine saphène

interne, à son embouchure dans la veine fémorale. G, veine musculaire superficielle; satellite

de l'artère du même nom, elle vient s'ouvrir dans la veine fémorale au même niveau que la

veine fémorale profonde. 7, veine fémorale profonde ; constituée par les veines circonflexe in-

lerne et perforantes, 8,9,10, elle s'ouvre dans la veine fémorale un peu au-dessous de l'embou-

chure de la saphène interne. Il, artère et veine grandes anastomotiques. La veine fémorale

reçoit en outre un grand nombre de veines musculaires. 12,13, artère fémorale, enlevée dans

la plus grande partie de son étendue pour laisser voir la veine qui est accolée à son côté

postérieur. 14, veine iliaque interne, lo, veine iliaque externe, IG, artère iliaque externe. 17, ar-

tère iliaque interne.



(PI. 58.) VEINES.

VEINES DIPLOIQUES.

Fig. 1 . 1-^, veiiiPs diploiques, canaux veineux des os. Les os du rnine sont sillonnes, dans leur

épaisseur, par un grand nombre de canaux qui reçoivent des veines réduites à leur membrane

interne. Le calibre de ces canaux est en raison directe de l'âge : volumineux chez certains

vieillards, ils manquent complètement chez les enfants nouveau-nés, dont les os du crans

sont parcourus, dans toute leur épaisseur, par un grand nombre d'aréoles veineuses. Ces ca-

naux présentent souvent des interruptions et des dilatations; ils communiquent par un grand

nombre de petits orifices, soit avec les sinus et les veines méningées, soit avec les veines ex-

térieures. Leur nombre varie beaucoup; mais on en rencontre ordinairement une ou deux

dans l'épaisseur du frontal, deux dans l'épaisseur du pariétal, qui s'ouvrent dans les sinus la-

téraux et dans les veines temporales profondes, et deux dans l'épaisseur de l'occipital qui s'ou-

vrent dans la veine occipitale. Chez les vieillards dont les os sont soudés, ces canaux com-

muniquent fréquemment les uns avec les autres.

VEINES BU BASSIN.

Tig. 2. a, crête iliaque, b, symphyse sacro-vertébrale, c, coccyx, d, ligaments sacrosciatiques.

e, muscle pyramidal. /, branche ascendante de l'ischion, y, articulation fémoro-tibiale. h, fé-

mur, i, muscle carré lombaire. y.j, muscle psoas-iliaque.

1, extrémité inférieure de l'aorte. 2, artère sacrée moyenne. 3,3, artères iliaques primitives.

i, artère iliaque externe, b, arlère iliaque interne. G, arlère fémorale. 7, veine fémorale. 8,

veine iliaque externe; elle est située en de^lans et en arrière de l'artère du même nom. Les veines

épigastnques, 9, et circonflexes iliaques, 10, se réunissent en un seul tronc, 1 i, qui s'ouvre dans

la veine iliaque externe, immédiatement au-dessus du ligament de Fallope. 12, veine hypogas-

trique; située en dedans de l'artère hypogaftrique, elle reçoit les veines satellites des bran-

ches qui naissent de cette arlère. 13, veine obturatrice. 14, veine honteuse irtterne. 15, veines

fessière et ischiatique. 16,17,18, veines sacrées latérales; elles sortent des trous de conjugaison,

et vont s'ouvrir dans la veine liypogastrique. 1!), veine iliaque primitive yauche, située en de-

dans et en arrière de l'artère iliaque primitive correspondante. Elle est croisée à son em-

bouchure dans la veine cave inférieure par Tarière iliaque primitive droite. 20, veine iliaque

primitive droite; elle est située en dehors et en arrière de l'artère iliaque primiilve cories-

pondante. 21, veines sacrées moî/e»Hf5; satellites de l'artère du même nom, elles viennent

s'aboucher dans la veine iliaque primitive gauche. Au niveau de chaque vertèbre sacrée,

elles communiquent par des branches transversales avec les veines sacrées latérales. 22, veine

cave inférieure.
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(PI. 39.) VEINES.

VEliXES AZYGOS.

a,h, colonne vertébrale. c,d, les côtes. e,f, muscles intercostaux internes. g,h, muscles inter-

costaux externes, i, muscle carré lombaire, j, os iliaque.

I, crosse de l'aorte. 2,3, les bronches. 4, veine cave supérieure, o, aorte abdominale. 6, veine

cave inférieure. 7, grande veine azygos: elle naît à la fois, S, 9, de la derniùre veine intercos-

tale de la première lombaire et de la lombaire ascendante. lumiédiatement après son ori-

gine, la veine azygos passe de la cavité abdominale dans la cavité thoracique, à travers une

ouverture du diaphragme qui lui est commune avec le cordon nerveux du grand sympathi-

que, et vient se placer sur la partie latérale droite de la colonne vertébrale, dans le mcdiastin

postérieur, à droite l'aorte et du canal thoracique, au-devant des artères intercostales droites.

Parvenue au niveau du troisième espace intercostal, elle se recourbe, 10, au-dessus de la

bronche droite, qu'elle embrasse, et vient s'ouvrir dans la veine cave supérieure, au moment

où cette veine pénètre dans le péricarde. La veine azygos reçoit en avant la veine bronchique

droite et les veines œsophagiennes; à droite, les veines intercostales droites, II, I2; à gauche,

les \e\nes c/emi-azygos. 13-14, yeine demi-azygos ou petite azygos. Constituée par les trois ou

quatre dernières veines iniercostales gauches et par la lombaire ascendante, la veine demi-

azygos se porte de bas en haut sur la partie latérale gauche de la colonne vertébrale, et passe

dewière l'aorte, l'œsophage et le canal thoracique, pour aller s'ouvrir dans la grande veine

azygos. I.'i.lo'.lô, petite veine azygos supérieure; elle reçoit les veines intercostales gauches

supérieures, et vient s'ouvrir à la fois dans la grande veine azygos et dans le tronc veineux

brachio-céphallque gauche. 17,17, artères intercostales. IS, veine lombaire ascendante. Con-

stituée par les veines lombaires, la veine lombaire ascendante communique en haut avec les

veines demi-azygos, en bas avec les veines iléo- lombaires : cette veine fait suite aux veines

demi-azygos ; on pourrait l'appeler demi-azygos lombaire.



PI. 40-41.) VEINES.

VEINES ïi\TRA-RACHlDIE\l\ES.

Fig. 1. Plexus longitudinaux antérieurs.

a, arc antérieur de l'atlas, b, sacrum, c, coccyx. d,d, apophyses transverses des vertèbres cervi-

cales. e,e, les côtes. /",/", apophyses transverses des vertèbres lombaires. g,g,g,g, canal verté-

bral, ouvert par sa partie antérieure : on a enlevé le corps des vertèbres à l'aide d'une sec-

tion faite sur leur pédicule.

1,2,3,4,5,6, plexus longitudinaux antérieurs; ils s'étendent du trou occipital à la base du coccyx,

au-devant de la dure-mère, sur les eûtes de la face postérieure du corps des vertèbres, en de-

dans de leur pédicule. Ces plexus longitudinaux, moins développés dans la région cervicale

que dans les autres régions, sont constiués par une série d'arcades anasiomotiques, dont la

concavité tournée en dehors embrasse le pédicule de chaque vertèbre, et dont les extrémités,

au niveau des trous de conjugaison, s'anastomosent, 7-lo, avec les veines extérieures du ra-

chis. Les plexus longitudinaux droit et gauche communiquent entre eux, au niveau de chaque

vertèbre, 16-21, par unplexus transverse situé entre le corps des vertèbres et le ligament ver-

tébral commun poitérieur. A ces plexus transverses viennent aboutir les veines qui émanent

du corps des vertèbres. Les plexus longitudinaux et les plexus transverses présentent un

grand nombre de dilatations et de rétrécissements.

Fig. 2. Plexus longitudinaux postérieurs.

a, arc antérieur de l'atlas, b, arc postérieur, c, sacrum, d, coccyx. e,e, apophyses transverses des

vertèbres cervicales, f.f, sommet des apophyses transverses des vertèbres cervicales et liga-

ments costo-transversaires. g, g, apophyses transverses des vertèbres lombaires. h,h, apophyses

articulaires des vertèbres lombaires. i,i, les côtes. /,;, ligaments transverso-costaux supé-

rieurs. k,k, canal vertébral, ouvert par sa partie postérieure : on a enlevé les arcs postérieurs

des vertèbres.

1,2,3,4,3, plexus longitudinaux postérieurs. Beaucoup moins développés que les antérieurs, les

plexus postérieurs sont situsé de chaque côté du canal vertébral, entre les lames des vertè-

bres et la dure-mère ; ils communiquent entre eux, 6,7,8,9, par des plexus transverses. Les

plexus postérieurs communiquent avec les plexus antérieurs À l'aide de petits plexus trans-

verses latéraux, dirigés d'arrière en avant.
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ANGÉIOIOGIE. (PI. /43.) vaisseaux lymphatiques.

VAISSEAU LYMPDATIQllES DU ME«BRE IXFÉRIEIR.

Fig. 1. a, rotule, b, face interne du tibia, c, malléole interne, d-e, muscles jumeaux et tendon

d'Achille recouverts par l'aponévrose jambière postérieure, f-g, veine sapliène interne.

Fig. 2. a, symphyse pubienne, h, paroi abdominale antérieure, c, muscle grand adducteur de la

cuisse, d, muscle deuxième adducteur, e, muscle couturier./", muscle vaste interne. .7, muscle

droit antérieur. Tous ces muscles sont recouverts par l'aponévrose fémorale, h, rotule, i-j,

veine saphène interne.

Fig. 1-2. Les vaisseaux lymphatiques superfiriels du membre inférieurnaissent d'un réseau cu-

tané, qu'il est facile d'injecter en piquant la peau qui revêt la plaaie du pied et les faces

latérales des orteils; ce mode d'injection donne les plus beauv résultais. C'est ainsi qu'en pi-

quant la peau de la plante du pied chez un enfant de quatre ans, j'injectai d'un seul coup

tous les vaisseaux lymphatiques superficiels du nieml)re inférieur; le mercure, après avoir

traversé les ganglions, vint pénétrerjusque dans le can il tlioracique. De ce réseau cutané nais-

sent les vaisseaux lymphatiques, qui se partagent en deux groupes. Les vaisseaux qui pro-

viennent de la plant eriu pied, 1-2-3-4-5, passent derrière la malléole interne, et montent

verticalement sur la partie interne de la jambe. Les vaisseaux, 6-7-8-9-10-11, qui proviennent

des orteils et du bord evterne du pied, montent au-devant des muscles de la région jambière

antérieure, et viennent gagner la partie interne de la jambe et de la cui-se, en croisant obli-

quement de dehors en dedans le tibia, l'articulation du genou et la partie inférieure de la

cuisse. Tous ces vaisseaux réunis autour de la veine saphène interne constituent un faisceau

considérable, 12, auquel viennent s'adjoindre d'autres vaisseaux, 1314-lo-l6-l7, provenant

de la partie postérieure de la jambe et de la cuisse. Deux ou trois vaisseaux nés sur le bord ex-

terne du pied passent derrière la malléole externe, suivent le trajet de la veine saphène externe,

et viennent aboutir aux ganglions poplités. Tous les autres vaisseaux lymphatiques superfi-

ciels du membre inférieur viennent se terminer aux ganglions inguinaux. 1:^-1 9 -20-21, gan-

glions inguinaux superficiels. Ces ganglions, variables par le nombre et par le volume, occu-

pent le pli de l'aine, au-dessous du ligament de Fallope, autour de l'embouchure delà veine

saphène interne dans la veine fémorale. Les ganglions inguinaux profonds sont situés sous

l'aponévrose fémorale. Aux ganglions inguinaux viennent encore aboutir les vaisseaux lympha-

tiques, 22-23-2i-2i>, des régions fessière et lombaire, 2ii, de la moitié inférieure des parois de

l'abdomen, 27, du périnée, du scrotum et de la xergf^.



[PL 44.) VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

VAISSEAU LIMPIIATIOIIES DU MEMBRE lAFÉRIElR.

Fig. 1. a, rotule, b, fibia. c, malléole externe, d, malléole interne, c, face dorsale du pied. /"-/",

muscles de la région jambière antérieure recouverls par l'aponévrose, (/-g, muscle de la région

postérieure.

i-2-3-4-S-6-7- 8-9-10, les vaisseaux lymphatiques qui proviennent des orteils passent sur le

dos du pied, moulent au-devant des muscles de la région jambière antérieure, et viennent

gagner la partie interne de la jambe et- de la cuisse, en croisant obliquement et de dehors

en dedans le tibia, l'articulation du genou et la partie inférieure de la cuisse. Ces vaisseaux

sont très-flexueux, surtout au niveau de l'arliculalion du genou. On rencontre assez souvent

près de la malléole externe un ou deux vaisseaux, qui s'enfoncent derrière le tendon

du muscle extenseur commun des orteils pour aller s'unir aux vaisseaux tibiaux anté-

rieurs.

Fig. 2. a, rotule, b, tibia, c, malléole interne, d, malléole externe, e, ligament interosseux, f-g,

ligament annulaire antérieur du tarse, h-h, tendon du muscle jambier antérieur, i-i, tendon

du muscle extenseur du gros orteil. ;, muscle extenseur commun des orteils, k, muscles pé-

roniers latéraux. /-/, muscles jumeaux, m, muscle soléaire.

1-2, artère et veines pédieuses. 3-4, artère et veines tibiales antérieures, b-6, vaisseaux lym-

phatiques profonds, tibiaux antérieurs. Ces vaisseaux, au nombre de deux, suivent le trajet de

l'arcade plantaire, puis des vaisseaux pédieux et tibiaux antérieurs; vers la partie moyenne

de la jambe, ils se réunissent en un seul tronc, 7, qui traverse le ligament inlerosseux

pour aller s'unir aux vaisseaux lymphatiques tibiaux postérieurs. On trouve quelque-

fois sur le trajet de ces vaisseaux un ganglion qui porte le nom de ganglion tibial anté-

rieur.
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(PI. 45.) VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

VAISSEAU LIMPDATIÔIES Dll MEMBRE IXFÉRIEIR.

rig. 1. a, condyle interne du fénaur. 6, condyle externe, c, tôle du péroné, d, muscle poplité.

e, muscles péroniers latéraux, f, muscle jambier postérieur; g, son tendon, h, muscle long

fléchisseur commun des orteils; i, son tendon. ;, muscle long fléchisseur du gros orteil.

k, malléole interne. /, malléole externe, m, calcanéum. n-o, artère et veines tibiaies

postérieures. j->; artère et veines péronières. s, veine poplitée. t, artère poplitée.

Fig. 2. a, épine iliaque antérieure et supérieure, b, symphyse pubienne, c, muscle iliaque, d,

muscle obturateur inlerne. e, muscle grand fessier, f, muscle droit antérieur, g, muscle vaste

interne, h, muscle grand adducteur; i, son tendon, j, tendon du muscle demi-tendineux.

k, muscle demi-membraneux. /, ligament latéral interne de l'articulation fémorotibiale.

m, rotule, n-n, veine fémorale, o, artère fémorale ; elle est enlevée dans la plus grande partie

de son étendue, p, artère iliaque externe, g, veine iliaque externe.

Fig. 1-2. 1-2, vaisseaux lymphatiques profonds, tibiaux postérieurs. Ces vaisseaux suivent le tra-

jet des vaisseaux postérieurs; assez souvent, ils communiquent par une ou deux branches

avec les vaisseaux superficiels. 3-4, vaisseaux lymphatiques profonds, ;jero/u'eri; ils suivent

le trajet des vaisseaux péroniers. Ces lymphatiques profonds se réunissent vers la partie su-

périeure de la jambe en deux ou trois gros troncs, o-6, qui viennent se terminer, 7. aux gan-
glions poplilés. 8-9, vaisseaux lymphatiques profonds, tibiaux antérieurs; ils traversent le li-

gamenl interossaux pour venir se rendre aux ganglions poplilés. De ces ganglions poplités

partent cinq ou six vaisseaux, 10-11, qui traversent l'anneau du troisième adducteur, se por-
tent en haut le long de la veine fémorale, et viennent aboutir aux ganglions inguinaux
profonds. 12, vaisseau lymphatique superficiel; il communique par une branche transver-

sale, 13, avec les vaisseaux lymphatiques profonds. 14, ganglion inguinal superficiel, rejeté

sur le bord antérieur du muscle troisième adducteur. 13-16-17, ganglions inguinaux profonds,

18, un vaisseau lymphatique superficiel venait se rendre à un de ces ganglions profonds.
19-20-21-22-23, plusieurs vaisseaux lyuiphatiques partent de ces ganglions pour aller se termi-
ner aux ganglions iliaques externes.



(PI. -46.) VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

VAISSEAIX LYMPHATIQUES DU MEMBRE SIPÉRIEIJR.

Fig. 1. a, aponévrose de la légion postérieure deTavant-bras. t, aponévrose dorsale du métacarpe.

c, veine céphalique du pouce, d, veine salvatelle. t'-/"-(/, veines radialessuperficielles. /i-i, veines

cubitales superficielles.

Fig. 2. a, aponévrose de la région antérieure de l'avant-bras. b, épiirochlée. c-d-e, veines cubi-

tales superficielles. /, veine médiane. y, veine radiale superficielle, h. veine médiane basilique.

i, veine médiane céphalique. /, veine céphalique. k, veine basilique.

Fig. 1-2. Les vaisseaux lymphatiques superficiels du membre supérieur peuvent être distingués,

jusqu'au pli du coude, en postérieurs et antérieurs. Les vaisseaux lymphatiques postérieurs

naissent par un réseau cutané qu'on injecte en piquant la peau qui entoure l'ongle. Ces

vaisseaux, 1-2-3-4-0-6, montent le long de la l'ace dorsale des doigts et du métacarpe, et se

divisent sur la face postérieure de l'avant-bras en deux faisceaux, l'un interne et l'autre ex-

terne. Le faisceau interne, 7-S-!)-10-H-l2, est constitué prrun grand nombre de vaisseaux

qui contournent obliquement le bord cubital de l'avant-bras, et la partie inférieure du bras,

13-14-10-16, pour gagner la face antérieure. Le faisceau externe est beaucoup moins considéra-

ble; il est constitué par cinq ou six vaisseaux, 17-18, qui contournent le bord radial de l'avant-

bras, 19-20-21, pour gagner sa face antérieure. Les vaisseaux lymphatiques antérieurs, 22-23-24,

naissent de la face palmaire des doigls. Ces vaisseaux traversent la paume de la main, où ils

forment quelquefois une sorte d'arcade, montent le long de la partie antérieure de l'avant-

bras, et viennent s'unir aux vaisseaux lymphatiques postérieurs qui conlournent les bords

radial et cubital. Au-dessus du pli du coude, les vaisseaux lymphatiques antérieurs et posté-

rieurs se confondent en un faisceau commun qui continue son trajet ascendant jusqu'au

creux de l'aisselle. Plusieurs vaisseaux lymphatiques traversent un ganglion cubital superfi-

ciel, 23, quelquefois double, qui se trouve au-devant du condyle interne de l'humérus. De ce

ganglion partent des vaisseaux qui continueiit de monter avec les autres vaisseaux lympha-

tiques superficiels.
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(PK 47.) VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

VAISSEAIX LYMPIIATIOUES DU MEMBRE SIPERIEIIU.

a, clavicule, b, muscle deltoïde, c, insertion du grand pectoral à l'humérus, d, muscle coraco-

brachial. e, muscle biceps, f, muscle triceps, g-h, muscle sous-scapulaire. t, muscle grand

dorsal, j-k, aponévrose du bras, l, épitrochlée. m, aponévrose de l'avant-bras. n, artère

axillaire. o, artère brachiale, pq, veines brachiales, r, veine axillaire. s, veine cépha-

lique.

1,2,3. Vaisseaux lymphatiques du membre supiîrieur. Ces vaisseaux, que nous avons pu distin-

guer à l'avant-bras en antérieurs et postérieurs {voy. pi. 46), se réunissent au niveiu du

pli du coude en un faisceau commun qui monte le long de la partie interne du bras

et vient se terminer aux ganglions axillaires inférieurs. 4,5,6,7,8,9, ganglions axil-

laires.



AMÉIOLÛGIE. (PU 48.) VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

VAISSEAUX LYMPHATIQUES Dl MEMBRE SUPÉRIEUR.

Fig. 1. a, muscle biceps, b, muscle triceps, c, épitrocblée. d, muscle long supinateur. e, muscle
long fléchisseur du pouce. /, muscle cubital antérieur, g, muscle flixbisseur profond des

doigts. A,!, artère et veines cubitales. 7, A-, artère et veines radiales. /, artère brachiale. m,n,
veines brachiales.

Fig. 2. a, clavicule, b, muscle deltoïde, c, tendon du muscle grand pectoral, d, muscle coraco-

brachial. e, muscle biceps. /", tendon du biceps, h, h, muscle sous-scapulaire. i, muscle grand
dorsal. j,/i, muscle triceps, /.èpitrochlée. m,n, artère brachiale. 0, artère radiale. /), artère

cubitale. (j,r, veines brachiales, s, veine axillaire.

Fig. 1 et 2. 1-2, 3-4-0-6-7, vaisseaux lymphatiques profonds du membre supérieur. Ces vais-

seaux, que l'on peut distinguer en radiaux et en cubitaux, suivent les vaisseaux sanguins du
même nom, s'unissent au niveau du pli du coude aux vaisseaux qui accompagnent l'artère

interosseuse, traversent deux ou trois ganglions, 7,8,9, situés vers la partie moyenne du
bras, et viennent se rendre, 10, 11, aux ganglions axillaires. 12, 13, ganglions axil-

laires.
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(PL 49.) VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA TETE ET DU COU.

Fig. I. 1-2-3, vaisseaux lymphatiques du cuir chevelu; ces vaisseaux ont été injectés par le ré-

seau lymphatique cutané. On peut les partager en trois groupes. Les vais$eauz frontaux, ),

suivent le trajet des rameaux <e»yioro-/'ron<aua: du nerf facial et viennent aboutir, 4, o, aux

ganglions parotidiens. Les vaisseaux pariétaux, 2, suivent le trajet de la branche occipitale ex-

terne du plexus cervical et viennent se rendre, 6, aux ganglions cervicaux. Les vaisseaux occi-

pitaux, 3, suivent le trajet de la branche occipitale interne et se réunissent en un tronc commun,

7, qui .iboutit aux ganglions cervicaux. 8, 9, 10, 11, ganglions cervicaux superficiels. Ces gan-

glions sont situés à la partie supérieure du cou, sur le muscle sterno eléido-mastoïdien elle long

du bord antérieur du muscle trapèze; ils communiquent par un grand nombre de vaisseaux avec

les ganglions profonds. 12, 13, 14,15, IG, 17, vaisseaux lymphatiques superficiels de la face.

Ces vaisseaux, beaucoup moins nombreux que ceux du cuir chevelu, viennent du front, du

nez, de la joue, du menton, et se rendent aux ganglions parotidiens et sous-maxillaires. IS,

ganglion sous-maxillaire. Les vaisseaux lymphatiques de la face et du cuir chevelu difTércnl

essentiellement des vaisseaux lymphatiques des membres; ils sont dépourvus de valvules,

dans la plus grande partie de leur trajet. J'ai pu injecter sur le crâne plusieurs vaisseaux

lymphatiques, en faisant couler le mercure du tronc vers les extrémités. A la place de valvu-

les, on trouve çà et là sur leur trajet des dilatations dont le volume est quelquefois considé-

rable.

Fig. 2. a, muscle trapèze, b, muscle scaléne antérieur, c, d, muscles de la région sous-

hyoïdienne, e, trachée-artère, f, corps thyroïde, g, extrémité externe de la clavicule. /(, mus-

cle deltoïde. i,j, les trois premières côtes ; les cartilages costaux correspondants ont été enle-

vés, k, la plèvre.

1, artère carotide primitive. 2, veine jugulaire interne. 3, son embouchure dans la veine sous-

clavière. 4, artère sous-clavière. o, veine sous-clavière. C, plexus brachial. 7-13, ganglions

cervicaux profonds du côté droit. De ces ganglions partent deux gros vaisseaux, dont l'un, 14,

vient s'ouvrir à l'angle de réunion des veines sous-clavière et jugulaire interne, et dont

l'autre, 13, s'unit aux vaisseaux lymphatiques de l'aisselle, 10, pour constituer un gros

tronc, 17, qui porte le nom de grande veine lymphatique droite. Ce tronc commun reçoit les

vaisseaux lymphatiques du poumon droit, 18, et vient s'ouvrir dans la veine sous-clavière

droite. Ce mode de terminaison des vaisseaux lymphatiques du côté droit se voit peut-être

aussi souvent que celui généralement décrit par les auteurs, qui donnent le nom de

grande veine lymphatique droite à un gros vaisseau lymphatique, tronc comnmn des vais-

seaux lymphatiques de la n)oitié droite de la tOte, du membre supérieur, du poumon droit,

qui vient s'ouvrir à l'angle de réunion des veines jugulaire interne et sous-clavière. 19,

ganglions axillaires. 20-21-22, ganglions mammaires internes; leurs vaisseaux efférenls se

réunissent en un tronc qui s'ouvre dans la veine lymphatique droite. Ces ganglions com-

muniquent par plusieurs gros vaisseaux lymphatiques, 23, avec les ganglions cervicaux infé-

rieurs.



(PI. 50.) VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

VAISSEAIX LYMPHATIQIES DU COll ET DE L'AISSELLE.

a, angle de la mâchoire inférieure, b, h, muscle digastrique.c, os hyoïde, d, muscle omo-
hyoïdien. c, muscle slenio-hyoïdien. f, muscle slerno-cléido-masioïdien gauche, g-g, muscle

trapOze. h, conduit audilif. ;, muscle scalène antérieur, j, muscle splénius. h, muscle grand

complexus. /, glande sous-maxillaire, m, corps thyroïde, n, n, extrémités interne et externe

de la clavicule, o, muscle sous-clavier, p, p, muscle grand pectoral, g, insertion du muscle

grand pectoral à l'humérus, r, muscle petit pectoral, s, muscle grand dentelé, t, muscle

grand dorsal, w, muscle deltoïde, v, muscle coraco-hrachial. .r, aponévrose du bras.

1, veine temporale. 2, veine jugulaire externe. 3, son embouchure dans la veine sous-clavière.

4, veine jugulaire antérieure, a, veine jugulaire interne. 6, son embouchure dans la veine

sous-claviére. 7, artère carotide primitive. 8, nerf pneumo-gastrique. 9, veine sous-clavière.

10, artère sous-clavière. H, plexus brachial. 12, 13, ganglions auriculaires postérieurs ou mas-

loïdiens. Ces ganglions, situés sur l'apophyse niastoïde et le long des insertions du muscle

sterno-cléido-mastoïdien, reçoivent les vaisseaux lymphatiques occipitaux, ii, ganglion occipital:

il est situé plus en arrière que les précédents, au niveau de l'insertion du muscle trapèze. 15, 11!,

17, ganglions parotidieas ou auriculaires antérieurs. Ces ganglions, situés dans l'épaisseur de la

glande parotide, reçoivent des vaisseaux lymphatiques temporaux et faciaux. 18, 10, 19,

ganglions sous-maxillaires ; ils sont situés le long de la base de la mâchoire inférieure. 20,29,

ganglions cervicaux profonds. Ils s'étendent depuis l'apophyse masloïde jusqu'à la clavicule;

on les divise en supérieurs et inférieurs. Les ganglions supérieurs, 20, 21, 22, 22, 23, re-

couverts par le muscle sterno-cléido-mastoïdien , forment une série non interrompue

autour de la veine jugulaire interne, des artères carotides et de leurs divisions. Ils

communiquent par un grand nombre de vaisseaux avec les ganglions auriculaires, occi-

pitaux et sous-maxillaires; leurs vaisseaux efférents se rendent aux ganglions inférieurs. 24.

29, ganglions cervicaux profonds inférieurs. Ces ganglions sont situés dans la fosse sous-cla-

viculaire, derrière l'aponévrose cervicale, au-devant du plexus brachial et des muscles

scalônes. Ils reçoivent les lymphatiques qui émanent des ganglions supérieurs et communi-

quent avec les ganglions axillaires. Les vaisseaux lymphatiques qui partent des ganglions

cervicaux se réunissent en un ou deux gros vaisseaux, 30, qui viennent se terminer dans le

canal thoracique et quelquefois directement dans la veine sous-clavière. 31-32, canal Ihora-

cique; sur ce sujet le canal thoracique est bifurqué; les branches de bifurcation se réunis-

sent bientôt en un tronc commun qui s'ouvre à l'angle de réunion de la veine sous-clavière

droite et de la veine jugulaire interne du même côté. 34-43, ganglions axillaires. Ces gan-

glions sont situés dans le creux de l'aisselle; les uns sont accolés aux gros vaisseaux, les

autres sont disséminés dans le tissu cellulaire. A ces ganglions viennent aboutir, 44, les

vaisseaux lymphiiliqucs du bras et de l'épaule, 45, 46,47, les vaisseaux lymphatiques super-

ficiels de la poitrine. Leurs vaisseaux efférents, 48, 49, 50, disposés autour de la veine sous-

clavière se réunissent en un tronc commun, 51, qui vient s'ouvrir dans le canal thoracique

et quelquefois directement dans la veine sous-clavière.









(PI. 51"52.) VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

CAML THORACIQIE.

(, b, c, colonne vertébrale, d, extrémité externe de la clavicule, e, f, les côtes, g, muscle carré
lombaire, h, muscle psoas. i, muscle iliaque, j, muscle couturier, k, muscle pectine. /, /,

aponévrose fémorale, m, veine sous-claviùre gauche, n, embouchure de la veine jugulaire
interne gauche dans la veine sous-clavière coriespondante. y, veine sous-clavière droite.

p, p', veines azygos. y, extrémilé inférieure de l'aorte, r, artère iliaque primitive droite, r' r",

artère iliaque p[ imitive gauche, divisée, s, artère iliaque externe, t, artère fémorale. !(, veine
saphène interne, u, veine fémorale, .r, x", veines iliaques ex ternes, y, veine iliaque primitive.:,

veine cave inférieure.

), 'i, 3, 4, ganglions inguinaux. Ces ganglions, de forme et de volume variables, occupent le pli

de l'aine au-dessous du ligament de Poupart. [,eur nombre vai'ie beaucoup; il est presque
toujours en raison inverse de leur volume. Les ganglions inguinaux sont distingués, d'après

leur siluation, eu superficiels et profonds : les ganglions snperliciels sont disposés, autour de
l'embouchure de la veine saphène interne, dans l'épaisseur des lamelles fibreuses qui con-
stituent le fnscia superficialis; les ganglions profonds sont situés sous l'aponévrose fémorale,

autour de= vaisseaux lémoraux. Aux ganglrons inguinaux viennent se rendre les vaisseaux

lymphatiques <lu memhre inférieur, des organes génitaux externes, de la région fessière, et

de la moilié sus-ombilicale de l'abdomen. Les vaisseaux qui émanent des ganglions ingumaux
passent à travers les nomhreuses ouvertures du fascia crebriformis, et vont se rendre aux gan-
glions pelviens. Les ganglions pelviens sont divisés en iliaques externes, hypogaslriques et sacrés.

Les ganglions iliaques externes, o, 6, 7, S, 9, 10, 11, 12, en nombre variable, enlourent les

vaisseaux iliaques externes et primitifs ; deux de ces ganglions sont situés immédiatement
derrière l'arcade fémorale dans l'entonnoir fémoral, séparé par une cloison mince de la veine

fémorale. Ces ganglions reçoivent les vaisseaux qui émanent des ganglions inguinaux; ils

reçoiveni, en outre, les vaisseaux épigaslriques et circoutlexes iliaques. Les ganglions hypo-

gaslriques sont situés sur la paroi latérale du bassin, autour des vaisseaux hypogaslriques.

Ces ganglions reçoivent les vaisseaux lymphatiques, qui émanent des organes contenus dans

le bassin; ils comnmniquent par plusieurs gros vaisseaux avec les ganglions iliaques externes

et sacrés. Les ganglions sacrés sont situés derrière le rectum ; ils reçoivent les vaisseaux qui

viennent du rectum et delà paroi postérieure du bassin. 13, 14, 15, l(i, 17, 18, 19, 20, 21,22,
ganglions lombaires. Ces ganglions, très-nombreux, font suite aux ganglions pelviens. Unis

entre eux par un grand nombre de vaisseaux, ils forment autour de l'aorte et île la veine

cave inférieure un plexus considérable, qui porte le nom ûa plexus lymfhatique lombaire. Ce
plexus reçoil les vaisseaux qui proviennent des ganglions iliaques externes, hypogaslriques

et sacrés; il reçoit, en outre, les vaisseaux lymphatiques lombaires; les vaisseaux lesliculaires,

chez l'homme; les vais.-eaux des ovaires, des Irompes et de l'utérus, chez la femme ; les

vaisseaux de reins. Les vaisseaux qui émanent du plexus lombaire, réunis en plusieurs groi

troncs, viennent se jeler dans le canal thoracique. 23, 24, 2.ï, canal tlioracique. Tronc
comnmn de tous les vaisseaux lymphatiques du corps, en exceptant toutefois ceux de la

moitié droite de la tête, du cou, du thorax et du membre supérieur droit, le canal Ihora-

cique commence au niveau de la deuxième et quelquefois de la troisième vertèbre lombaire

par une ampoule, 21), réservoir ou citerne de Pecqnet, située à droite et en arrière de

l'aorte, immédiatement au-dessous de l'ouverture aortique du diapbiagme, à côté du
pilier droit de ce muscle. Cette ampoule reçoit, 27, 28, deux ou Irois vaisseaux lym-

phatiques lombaires; plusieurs gros vaisseaux lymphatiques lombaires, 29, 30, forment

sur le côté gauche de la colonne vertébrale un plexus considérable, 31, 32, qui vient s'ou-

vrir dans le canal thoracique, au-dessus du réservoir de Pecqnet. Situé entre l'aorte et la

veine cave inférieui'e, le canal thoracique se porte verticalement en haut, pénôlre dans le

thorax par l'ouverture aortique du diaphragme, et vient se placer dans le média;tin pos-

térieur entre la veine azygos qui e?t à droite, et l'aorte qui est à gauche. Au niveau de

la quatrième vertèbre dorsale, il s'incline à gauche, remonte derrière la crosse de l'aorte,

et Sort de la cavité thoracique enlre l'œsophage et la carotide primitive gauche; il se re-

courbe ensuite brusquement à gauche, 33, et vient s'ouvrir, 34, à l'angle de réunion

des veines sous-clavière et jugulaire interne gauche. Le canal thoracique est flexueux

dans son trajet; il se divise quelquefois, 3.ï, en plusieurs branches qui forment un ré-

seau. Le canal thoracique offre peu de valvules : les plus remarquables se voient à

son embouchure dans la veine sous-clavière ; leur bord libre regarde du côté de la veine,

en sorte qu'elles s'opposent au rellux du sang veineux : 36-45, vaisseaux lymphatiques in-

tercostaux. Situés dans les espaces intercostaux, ils traversent un grand nombre de ganglions,

et vont s'ouvrir dans le canal thoiacique.
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(PI. 53.) VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE LA PEAU.

Fig. I et 2. Pied d'une jeune fille de quinze ans {grandeur naturelle), a, malléole inlerne

du tibia, b-c-d-e-f-f, coupe de la peau, g-h, aponévrose de la face dorsale du pied.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, réseau lymphatique de la peau qui revêt la plante du pied; il a été

obtenu en piquant, avec le tube à injection mercurielle, la peau dépouillée de l'épiderme
par la macération. Ce réseau forme deux couches bien dislincles : une couche superficielle,

à mailles très-déliées et tiùs-serrées, située à la surface du derme ; une couche profonde si-

tuée dans l'épaisseur du derme. Le réseau lymphatique cutané ne communique pas avec les

vaisseaux sanguins; il donne naissance à un grand nombre de rameaux lympb;ilii[ues, 11,

a, )3, 14, lo, 16, qui s'unissent entre eu.x, et viennent conslituer trois gros vaisseaux, 17,

18, 19, au niveau de la malléole interne.
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(FI. OG.) APONÉVROSES.

APONÉVROSES DE L'AVAM-BKAS ET DE LA MAIN.

Fig. i. l, gaine du biceps. 2, muscle biceps. 3, gaine des vaisseaux brachiaux. 4, nerf médian.

5, arlùre brachiale. 6, veine brachiale. 7, veine basilique, renfermée dans sa gaîne. 8, nerf

cubital. 9-10, gaîne du muscle rond pronateur. il, nerf médian au pli du bras. 12, vaisseaux

cubitaux. 13, vaisseaux radiaux. 1 4-1 o, gaine du muscle grand palmaire. 10, gaîne du muscle

fléchisseur superficiel des doigts. 17, tendon du grand palmaire. 1 S, vaisseaux radiaux. 19,

gaîne du tendon du petit palmaire. 20, tendon du petit palmaire. 21-22, gaîne du muscle

cubital antérieur. 23-24, vaisseaux cubitaux, 2b, gaîne du muscle fléchisseur superficiel

des doigts. 26, gaîne du muscle long supinateur. 27, muscle rond pronateur. 28, gaine des

muscles radiaux. 29, muscle long supinateur. 30, aponévrose palmaire.

Fig. 2. 1-2-3-4-3, capsule synoviale de la paume de la main. Cette capsule renferme les huit

tendons des muscles fléchisseurs des doigts et le tendon du fléchisseur propre du pouce;

elle se continue avec les gaines phalangienncs du pouce et du petit doigt ; les gaines pbabm-

giennes des autres doigts en sont tout à fait indépendantes. 6, tendon du long fléchisseur du

pouce. 7-8-9-10, tendons des muscles fléchisseurs des doigts.

Fig. 3. 1, ligament annulaire dorsal du carpe. De la face antérieure de cette bandelette fi-

breuse naissent de petits prolongements qui convertissent en canaux les coulisses que pré-

sentent les extrémités inférieures du radius et du cubitus. Ces canaux sont tapissés par des

synoviales qui se. prolongent au-dessus et au-dessous du ligament dorsal. 1-2-3, capsule syno-

viale de la gaîne commune à l'extenseur commun des doigts et à l'extenseur propie de

l'index. 4-5, capsule synoviale de la gaîne commune aux deux radiaux et au long extenseur

du pouce. 6-7, capsule synoviale de la gaîne commune aux muscles long abducteur et court

extenseur du pouce. 8, capsule synoviale de la gaine de l'extenseur propre du petit doigt. 9-10,

capsule synoviale delà gaîne du cubital postérieur. Il, tendon du long extenseur du pouce.

12-13, tendons des muscles radiaux externes. 14, tendon de l'extenseur propre de l'index.

15-16-17-18, tendons du muscle extenseur commun des doigts. 19-20-21, bandelettes fibreu-

ses qui unissent entre eux ces tendons. 22, tendon de l'extenseur propre du petit

doigt.
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(PI. 57.) APONÉVROSES.

APONÉVROSES DE LA ClISSE ET DE LA JAMBE.

Fig. I. a, coupe médiane du sacrum et du coccyx. 6, symphyse pubienne, c, épine iliaque an-

térieure et supérieure, d, rotule,

1, aponévrose abdominale antérieure. 2-3-4-'j, gaine du muscle couturier ; elle renferme 1»

muscle couturier et le nerf sapliène interne. 0, extrémité supérieure du muscle couturier;

7, son extrémité inférieure. 8, feuillet profond de la gaine du couturier; ce feuillet étant

divisé vers son bord interne, ou pénètre, 9-10, dans la gaine des vaisseaux fémoraux. Celle

gaine est partagée en deux canaux pour l'artère et pour la veine fémorale, i 1-11, gaine du

muscle droit antérieur; elle répond, dans sa partie supérieure, à la gaine du muscle coulu-

l'ier. 12-12, extrémités supérieure et inférieure du muscle droit antérieur. 13, veine saphène

interne. 14, entonnoir fémoral, llj, gaine du muscle pectine. 16-16, gaine du muscle premier

adducteur. 17, feuillet profond de la gnine du premier adducteur. iS, gaine du muscle deu-

xième adducteur. 18', nerf obturateur. 19-19-20, gaine du muscle droit interne. 21-22, feuille

profond de la gaine du muscle droit interne; ce feuillet étant divisé, on pénètre dans

la gaine du troisième adducteur. 24, aponévrose du muscle vaste interne. 2ï>, aponé-

vrose jambière postérieure. 26, expansion aponévrotique des muscles qui coustituent la patte

d'oie.

Fig. 2. «, rotule, b, tibia.

1-2-3, aponévrose du genou ; elle est composée de fibres entre-croisées qui entourent la partie

antérieure de l'articulation du genou. 4, aponévrose jambière postérieure. 3-6, aponévrose

jambière antérieure; elle renferme les muscles jambier antérieur, extenseur propre du gros

orteil, extenseur commun et péronier antérieur, le nerf et les vaisseaux tibiaux antérieurs.

8-9-10-1 1, nerf et vaisseaux liljiaux antérieurs. 12, ligament annulaire dorsal du carpe;

ce ligament forme trois gaines : la première, pour le tendon du jambier antérieur ; la seconde,

pour l'extenseur propre du gros orteil et pour les vaisseaux tibiaux; la troisième, pour

l'extenseur commun et le péronier anlérietir. 13, tendon du jambier antérieur; 14, sa gaine,

l.'i, gaine de l'extenseur propre du gros orteil. 16, vaisseaux pédieux. 17-18, gaines des

tendons du muscle pédieux. 19-20, gaines des tendons de l'extenseur commun des or-

teils.



(PI. 58.) APONÉVROSES.

APONÉVROSES DE LA CliSSE ET DE LA JAMBE.

Fig. I. a, épine iliaque aniérieure el supérieure, b, grand trochanter.

1 , aponévrose sacro lombaire. 2, aponévrose fessière ; elle s'insère supérieurement sur la lévrc

externe de la crête iliaque; en arriére, elle adhère à l'aponévrose sacro-lombaire; en bas,

elle se continue avec l'aponévrose fémorale. L'aponévrose fessière est très-épaisse, en avant,

au niveau du muscle moyen fessier; en arrière, elle est réduite à l'élat celluleuv. 3-4, apo-

névrose fémorale. S-6-7-8, aponévrose des muscles postérieurs de la cuisse, ouverte dans toute

sa hauteur; cette aponévrose est divisée en plusieurs gaines. 9, gaine de lacourle portion du

muscle biceps. 10, courte portion du muscle biceps. Il, longue portion du muscle biceps.

12, extrémité inférieure du muscle biceps. 13, gaine du muscle demi-lendincux. 14, gaine

du nerf sciatique ; elle s'insère i la ligne âpre du fémur et à la branche externe de sa bifur-

cation inférieure, lo, nerf sciatique. 10, gaine du muscle demi-membraneux. 17, anneau du

muscle grand adducteur. 18-19, vaisseaux poplités; 20, gaine qui les enveloppe. 21, nerf

sciatique poplilé interne. 22, extrémité supérieure du muscle jumeau interne. 23, aponévrose

des muscles postérieurs de la jambe.

Fig. 2. 1, anneau du muscle grand adducteur. 2, nerf sciatique. 3, face postérieure du fémur.

4, veine poplitée. o, artère poplitée. 6, gaine dos vaisseaux poplités. 7, extrémité inférieur.;

du muscle biceps. 8, muscle couturier, renfermé dans sa gaine. 9-9-9-9, gaine superficielle

des muscles postérieurs de la jambe; elle renferme les muscles jumeaux, soléaires, plantaire

grêle, et les vaisseaux poplités. 10-10-10, gaine profonde des muscles postérieurs de la

jambe; elle renferme les muscles fléchisseur commun des orteils, fléchisseur propre du

gros orteil et jambier postérieur. Le muscle poplilé est renfermé dans une gaine spéciale.

11-12-13-14, le nerf tibial, les vaisseaux tibiaux postérieurs et péroniers abandonnent la gaine

superficielle pour pénétrer, vers le tiers supérieur de la jambe, dans la gaine profonde, lo-

Ifi, vaisseaux el nerfs tibiaux postérieurs. 17, tendon du fléchisseur commun des orteils. 18,

tendon d'Achille. 19, gaine profonde des muscles postérieurs de la jambe. 20-21, gaine des

muscles péroniers latéraux.
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(PI. 59.) APONÉVROSES.

APONÉVROSES DE LA CllSSE ET DU PIED»

Fig. 1. a, épine iliaque antérieure et supérieure, b, crête iliaque, c, paroi abdominale. e', tro-

chanler. d, rotule.

i. 2j aponévrose fessière, superfine lie. Celle aponévrose, trés-épaisse au niveau du moyen fes-

sier, se partage, vers le bord supérieur du grand fessier, en deux feuillets qui tapissent les

deux faces de ce muscle. L'aponévrose fcssière se continue en bas et en avant avec l'aponé-

vrose fémorale. 3, 4, muscle grand fessier, 5, i>, aponévrose fessiére, profonde. Celte aponé-

vrose est Irés-mince; elle recouvre le petit fessier et les muscles de la région profonde. 7, 8,

aponévrose fémorale; à la région externe de la cuisse, l'aponévrose fémorale présente un

épaississemenl considérable, assez bien limité en avant et en arrière, d'où le nom de fascia

kita, bande large, qui lui a été donné. Constituée par des faisceaux verticaux Irès-épais,

réunis entre eux par des fibres horizontales, l'aponévrose fascia lata reçoit une expansion

considérable du tendon du grand fessier, forme une gaine complète pour son muscle ten-

seur, 9, et vient se fixer, 10, au tubercule externe de la tubérosité arlérieure du tibia.

L'n grand nombre de fibres, il, entourent la région externe du genou; d'autres viennent

s'ajouter à l'aponévrose jambière antérieure. I?, gaine du muscle biceps. 13, 14, muscle

biceps. 13, aponévrose jambière antérieure. 16, aponévrose jambière postérieure.

Fig. 2. 1, aponévrose plantaire moyenne. Celte aponévrose, excessivement épaisse, s'insère il

la tubérosité externe du calcanéum et va en s'élargistant : parvenue au niveau des extré-

mités antérieures des métatarsiens, elle se partage en cinq liandelelles, 2, 3, 4, 5, qui se bi-

furquent pour embrasser les tendons néchi>seurj, et viennent se continuer avec le ligament

métatarsien transverse inférieur et avec les gaines tendineuses des orleils. 6, aponévrose

plantaire interne. Cette aponévrose, beaucoup plus mince que l'aponévrose plantaire

moyenne, s'insère, en arrière sur le calcanéum, en dedans sur le bord interne du tarse; en

dehors, elle s'insère à l'aponévrose plantaire moyenne et se réfléchit de bas en haut pour

former une gaine complète. Aponévrose plantaire externe (voyez fig. 3). Au talon, sur le

bord externe du pied el au niveau des articulations mélatarso-phalangiennes, 7, S, 9, les upo-

névroses plantaires donnent naissance par leur face inférieure à un grand nombre de pro-

longements qui s'enire-croiscnt entre eux et forment un véritable lissu fibreux aréolaire,

renfermant de la graiise.

Fig. 3. 1, aponévrose plantaire moyenne; clU; forme une gaine, 2, 3, qiii renferme le court

fléchisseur commun des orleils, le tendi)n du fléchisseur comumn le tendon du fléchisseur

propre du gros orteil, l'accessoire, les abducteurs oblique et Iransverse, les vaisseaux el les

nerfs plantaires externes; une lame mince, 4, o, sépare le court fléchisseur commun de

l'accessoire et des vaisseaux plantaires externes, (i, muscle accessoire. 7, nerf plantaire

externe. 8, vais-eaux plantaires externes. 9, gaine de l'aponévrose plantaire externe; elle

renferme le court abducteur et le court fléchisseur du petit orteil. 10, abducteur du petit

orteil. 11, 12, gaine de l'aponévrose plantaire interne; elle renferme les muscles court

abducteur et court fléchisseur du gros orteil, el 13, les vaisseaux plantaires internes. 14, di-

gitations de l'aponévrose plantaire moyenne.



[P\, 60.) APONÉVROSES.

APOXEIROSES Dl' COU.

a, angle de la mâchoire inférieure, b, es occipital, c, apophyse mastoïde. d, os hyoïde, e,

clavicule.

I, la peau. 2, fascla superficialis du cou; ce fascia a élé enlevé avec le muscle peaucier.

3, 4, 5, 6, 7, aponévrose cervicale ; celle aponévrose, subjacente au peaucier, recouvre le cou

à la manière des aponévroses des membres, et forme un grand nombre de gaines qui ren-

ferment les muscles et les vaisseaux du cou, le larynx, la trachée artère et l'œsophage. A la

région antérieure du cou, l'aponévrose cervicale adhère intimement à l'os hyoïde et forme

ainsi deux portions distinctes, l'une sus-hyoïdienne, et l'autre sous-hyoïdienne. 8, 3, gaine

de la glande sous-maxillaire ; elle renferme la glande sous-maxillaire, l'artère et la veine fa-

ciales. Le feuillet profond de cette gaine tapisse le muscle hyo-glosse, le tendon du dlgjs-

trique et vient se fixer sur la ligne mylo-hyoïdienne. )0, artère et veines faciales. H, gaîne

du faisceau antérieure du digastrique ; le feuillet profond de cette gaine tapisse le muscle

mylo-hyoïdien. 12, 13, gaine des muscles sterno-hyoïdien et sterno-lhyroïdien ; son feuillet

profond vient se fixer au sternum et à l'extrémité interne de la clavicule. Ce feuillet profond,

14, 15, étant divisé, on pénètre, 16, dans la gaine du corps thyroïde; un des feuillets de cette

gaîne entoure les vaisseaux thyroïdiens inférieurs, pénètre dans la poitrine et vient s'unir au

péricarde. 17, vaisseaux thyroïdiens. 18, 19, gaine de la glande parotide; le feuillet profond

de cette gaine, 20, recouvre le faisceau postérieur du digastrique et se continue avec l'apo-

névrose stylo-maxillaire. 21, veine jugulaire antérieure. 22, 23, 24, gaîne du muscle sterno-

cléido-mastoïdien. Le feuillet profond de cette gaîne, 23, 26, adhère aux apophyses trans-

verses cervicales, recouvre, 27, les muscles droit antérieur et long du cou, 28, les muscles

scalènes, 29, le nerf spinal, 30, 31, 32, 33, les nerfs du plexus cervical, et vient former en

avant deux gaines : l'une, 34, pour la veine jugulaire interne, et l'autre, 3K, pour l'artère

carotide et le nerf pneumo-gastrique ;
puis il enveloppe la trachée artère et le pharynx. 36,

muscle omo-hyoïdien. Ce muscle, renfermé dans une gaîne fort mince, est maintenu dans

sa direction anguleuse par une aponévrose très-lorle, 37, qui le fixe à la clavicule. Celte

aponévrose est constituée par des faisceaux fibreux qui émanent du tendon de ce muscle
;

ces faisceaux fibreux sont quelquefois remplacés chez les sujets vigoureux par un faisceau

musculaire. 38, veine jugulaire externe. 39, 40, gaîne du muscle trapèze. 41, feuillet profond

de celte gaîne. 43, 43, gaîne du muscle splénius.
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(PI. 61.) VAISSEAUX DES os.

Fig. i. a, exlrémiti! inférieure du fémur. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, artères du périoste. Plusieurs de

ces vaisseaux, 7, 8, 9, ne font que traverser le périoste sans se ramifier dans son épaisseur,

et pénètrent par les trous de l'extrémité inférieure du fémur. Les vaisseaux périostiques, 10,

10, à la limite des surfaces articulaires, empiètent un peu sur les cartilages ; mais, loin de se

ramifier dans leur épaisseur, ils se réfléchissent sur eux-mêmes et forment des anses à con-

cavité postérieure.

Fig. 2. a, fémur divisé verticalement, b, col du fémur, e, grand trochanfer. d, condvle externe.

e, condyle interne.

I, artère nourricière du fémur, vaisseau du preînier orrfre. Cette artère, qui pénètre parle

trou nourricier, de bas en haut, émet un ou deux rameaux qui se portent vers la partie su-

périeure de l'os; puis elle se dirige verticalement de haut en bas, et se divise en un grand

nombre de rameaux, 2, 3, 4, qui s'anastomosent avec les vaisseaux du deuriéme ordre qui pé-

nètrent par l'extrémité des os longs, et avec les vaisseaux du troisième ordre ou artères périos-

tiques qui pénètrent dans les sillons de la substance compacte, o, 6, 1, artères du deuxième

ordre. Destinées au tissu spongieux, elles pénètrent par les trous de l'extrémité supérieure

du fémur.

l'ig. 3. Lamelle de la substance compacte du tibia, dessinée à un grossissement de .'i dia-

mètres.

Les veines seules ont été injectées.

La substance compacte des os longs doit son apparence fibreuse à des sillons vasculaires lon-

gitudinaux. 1, 2, 3, 4, .S, 6, 7, 8, 9, 10, 11, veines logées dans les sillons vasculaires; ces vais-

seaux s'anastomosent entre eux sous des angles aigus.

Fig. 4. Portion de l'os occipital, dessinée à un grossissement de o diamètres. Les veines seules

ont été injectées.

On distingue trois ordres de vaisseaux affectant une direction opposée. 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,

vaisseaux de la table externe. 10, 11, 12, 13, 14, vaisseaux du dijiloéj ils sont les plus volu-

mineux de tous. 13, 16, 17, 18, vaisseaux de la table interne; ces vaisseaux sont moins

éclairés que les précédents. Les veines du diploé s'anastomosent avec les veines des deux

tables.



(PI. 62,) TEXTURE DES VAISSEAUX.

Fig. 1. Les artères sont compostées de trois membranes qu'on appelle tuniques. 1, la tunique

interne est Irès-mince, transparente, lisse comme les séreuses. 2, 2, la tunique moyenne est

flense, serrée, de couleur jaune, composée de fibres à peu prés circulaires, disposées par

couches concentriques. Cette membrane est de même nature que les ligaments jaunes ; elle

appartient à la classe des tissus fibreux jaunes ou élastiques. 3, tunique externe ; elle

est composée par un tissu fibreux, aréolaire, qui se rapproche beaucoup du tissu dar-

troïde. Les tuniques des artères reçoivent des vaisseaux qui prennent le nom de vasa va-

sorutn.

Fig. 2. 1-2, tunique moyenne, tunique propre des artères; elle est composée de fibres circu-

laires, disposées par couches conceniriques, faciles à séparer. 3, éperon des artères ; au ni-

veau des divisions des artères, la membrane moyenne forme à l'intérieur une saillie que l'on

nomme éperon.

Fig. 3. Deux tuniques composent la paroi des veines : l'une, interne, 1, est extrêmement

mince; l'autre, externe, 2, est celliileuse, et ressemble à la tunique externe des artères. Ces

tuniques reçoivent des vaisseaux artériels et veineux {vasa vasorum).

Fig. 4. Les veines sont pourvues à leur intérieur de replis membraneux ou valvules, 1,2, 3, 4,

0, 6, 7, 8, disposées par paires, et quelquefois au nombre de trois. Ces valvules, formées par

la membrane interne, présentent un bord libre tourné vers le cœur, et un bord adhérent q.ii

regarde les extrémités. 9, 10, valvules disposées par paires à l'embouchure des veines dans

les troncs.

Fig. 3. La paroi des vaisseaux lymphatiques est constituée par deux tuniques qui ont beau-

coup d'analogie avec celles des veines. Ces vaisseaux, à leur intérieur, sont pourvus de val-

vules paraboliques, 1, 2, 3, 4, o, 6, disposées par paires, offrant un bord libre du côté itu

cœur et un bord adhérent du côté des extrémités. Ces valvules donnent aux vaisseaux lyn;-

phatiques injectés un aspect noueux.

Fig. 6. 1, ganglion lymphatique. Les ganglions lymphatiques sont formés par un entrelace-

ment inextricable des vaisseaux lymphatiques. 2, 3, vaisseau lymphaliiiuo afférent. 3, 4, 5, (i,

7, 8, 9, vaisseaux lymphatiques efférenls. Lorsqu'un vaisseau lymphatique atteint un gan-

glion, ils se divisent en un grand nombre de rameaux qui rampent à la surface du ganglion,

et pénètrent de suite dans son épaisseur. Le vaisseau lymphatique efférent commence dans

l'intérieur du ganglion par un grand nombre de radicules convergentes. Les vaisseaux lym-

phatiques présentent quelquefois sur leur trajet, 10, 11, des espèces de plexus. Les vaisseaux

sanguins qui pénètrent dans les ganglions ne communiquent jamais avec les vaisseaux lym-

phatiques : le mercure ne passe des vaisseaux lymphatiques dans les vaisseaux sanguins que

lorsqu'il y a rupture.
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